
« , . Genève, le 4 ja nvier 1924.
J e vous demande p ermission de revenir, à p ro-

p os ae l ép iuêmie d'acquittements p olitiques qui
sévit dep uis quelque temp s, sur certaines con-
sidérations p hilosop hico-juridiques que vous j u-
gerez p eut-être actuelles.

Sans doute il est d'un esprit réactionnaire de
s'en prenare à l 'institution même du j ury . Mais
l'on p eut raisonnablement estimer que cette ins-
titution souff r irai t  des corrections, des .« mises
au p oint ».

Le suff rag e universel a ceci de commun avec
les grands seigneurs de jad is : que ceux qui
l'exercent sont p résumés tout savoir sans avoir
rien app ris. Nous voy ons ce qui en résulte de ce
culte de l'incomp étence en démocratie, p our la
marche des af f a i r e s  p ubliques, et des af f aires
tout court — qui en sont le corollaire. Mais on
peu t p laider d'autre p art l'immoralité du suf irage
restreint, dès qu'il est concédé aux seuls privi-
légiés de la f ortune oa de certaines situations
sociales. Et p uis, reconnaissons-le f ranchement :
au f o n d, tout au f ond, le suff rag e n'est p as  aussi
universel qu'on le dû. Car l'universalité supp o-
serait la libre détermination, et de p lus la déter-
mination réf léchie, de tous. Est-ce le cas ? Com-
bien d'électeurs ne sont pas  des « embrigadés » ?
Combien ne votent p as selon des mots d'ordre ?
Combien ne subissent p as des inf luences diver-
ses ? Enf in, — sans que j e p rétende épuiser, dans
une si courte digression, un si vaste suj et —, les
erreurs p olitiques sont le p lus souvent redressa-
bles et en général elles ne p ortent tort qu'à la
collectivité, qui est touj ours à même de recti-
f i e r  ses f a u x  j ugements.

Il en va de tout autre sorte dès qu on intro-
duit la notion du suff rag e universel dans l'exer-
cice de la justice. De la j ustice criminelle sur-
tout. Car là les f autes sont quelquef ois irrép a-
rables, et elles s'avèrent souvent, p oar t indi-
vidu, les p ires qui soient.

JU v̂r 'naM âs^amM âjQ^..( _̂mf^ to ___u_stf çe
«tes magistrats de camereTlu j ustice'des chats
f ourrés, des « robes rouges», of f r e  de mons-
trueuse déf ormation p rof essionnelle dans un
grand nombre de ses servants, qui s'attachent
uniquement à la lettre des textes, qui ne sont
guères que d'automatiques machines à condam-
nations, qui sont, en un mot des êtres inacces-
sibles à la p itié et qui se ref usent à f aire entrer
en ligne de compte la p art certaine de responsa-
bilité qu'a presque touj ours l'inj ustice sociale
dans la consommation des délits et des crimes
contre la société. C'est p our réagir contre cette
tendance à la sourde et aveugle implacabilité
des j uges p rof essionnels qu'on a voulu
que les attentats graves d la conserva-
tion des p ersonnes et des biens ressortissent
au j ury . Et comme il est somme toute préf é-
rable de p écher p ar excès d'indulgence plutôt
que p ar excès de rigueur, on ne doit p as songer,
— c'est du moins l'opi nion que j e vais essayer
de justif ier —, à dép osséder le j ury de la con-
naissance des af f a i re s  criminelles, au moins de
droit commun.

Mais...
Mais il f aut aussi réf léchir que Tadministra-

tion saine de la j ustice supp ose la relative éga-
lité de traitement du coupable dès que les f aits
répréhensibles et tes circonstances de l'inf rac-
tion aux lois sont relativement les mêmes. Or,
cette règle de bon sens est enf reinte, p arf ois de
manière ironique et scandaleuse, selon la comp o-
sition du j ury recruté par le sort. J 'ai vu, à Ge-
nève, au temps oà j e f aisais  de ta « chronique
j udiciaire», des individus dangereux par leur
violence à p eu  p rès absous lorsqu'ils tombaient
devant des j urés camp agnards qui considèrent
les coups comme bourrades p ardonnables, et j' ai
vu de pauvres hères « salés » p ar les mêmes ju-
rés camp agnards lorsque Tinculpation relevait
à leur charge le vol de quelques choux, p oireaux
ou autres produits des champ s. Sévérité ou in-
dulgence renversées, cela va de soi, lorsque le
j ury était en majorité composé de gens de la
voie, qui ont généralement peur des coups, et
sentent f ort p eu en revanche l'ennui et l'irrita -
%n du cultivateur vilainement dépossédé de
lartie des f ruits de sa peine .

Mais ce ne sont encore là que vétilles.
Où les choses deviennent singulièrement gra-

ves, c est lorsque la même f antaisie s'exerce aucriminel.
Il est évidemment insupp ortable que la p lushaute justic e soit alors rendue selon la sentencedes des ; que tel criminel absous p ar tel j urvsoit condamné. — en la personne d'un être qui,de tous les p oints de vue, lui ressemble comme

UÂ oiT' p ar m mtTe !"ry - c'est ainsi Wondit : « Oh ! à Paris, tous les crimes p assionnelscomp ortent Vacquittement ; mais à Versailles onn en excuse aucun ».
Charmant, n'est-ce p as ? Et vrai, hélas ! Lelury de la Seine est « bon enf ant *, — pasp our les victimes ; celui de Seine-et-Oise. recrutédans un tout autre milieu, est imp lacable. Il y aquelques lieues seulement de Paris à Versailles,et c est déjà le classique « Vérité en deçà desPyrénées ; erreur au delà. » Si vous tuez votre

f emme ou votre mari dans la bonne ville de Pa-
ris, vous p ouvez dormir sur vos deux oreilles
dès que votre crime n'est p as « crap uleux ».
Mais ay ez le revolver f acile à Versailles, votre
f emme vous eût-elle aganareltisé avec provo-
cation, et f aites vos pa quets p our Vile de Ré.
Est-ce que ces inégalités ne sont p as révoltantes
et absurdes ? Et vous savez de reste qu'elles
ne sont p as  le p rivilège de l'administration de
la j ustice en France... C'est p artout p lus ou
moins même chose, mêmes aberrations.

Cela n'est p as  seulement injuste à l'endroit
des victimes d'abord, des coup ables ensuite,
cela est éminemment préjudicia ble à l'ordre so-
cial.

Car U imp orte, me semble-t-U, qu'on sache
que, sous toutes les latitudes, dans tous les p ays
de comp arable civilisation, un crime, un meur-
tre, sont, — le cas de légitime déf ense excep té
—, des actes attentatoires à la conservation de la
société, et que la société n'a pas le droit d'ab-
soudre. Sans en soustraire la sanction au jury,
il conviendrait que le p rincip e f ût clairement
énoncé, dans la loi, flw 'aucun attentat à la vie
humaine ne p eut (touj ours la légitime déf ense
réservée) être j ustif ié p ar l'acquittement de son
auteur.

La question de culpabilité, — soit d'existence
ou non de la légitime déf ense —, devrait être
tranchée préalablement p ar la Cour, sans le
j ury , et le j ury serait ensuite app elé à connaître
des seules circonstances atténuantes. Là se bor-
nerait son rôle utile. De la sorte serait évitée la
condamnation machinale, souvent excessive, que
prononceraient des j uges endurcis par l'exercice
de la p rof ession.

Sans doute, de la sorte, Antony n'aurait p lus
l'occasion de s'écrier, avec la tranquûle certi-
tude d'un acquittement victorieux : « Elle me
résistait ; je l'ai assassinée ! » Sans doute,
Alexandre Dumas f ils ne p ourrait p lus soutenir
triomphalement an4Mûtrer-^M, 1clans. la , vif- .-iAfy.
vu* (emeux «r *-Tue-ïa .! » Mais enf in, si la litté-
rature y p erdait quelque chose, la p lus saine
morale, qui est celle du «Tu ne tueras p oint ! »
y gagnerait beaucoup. Car enf in où va-t-on avec
cette thèse de l'excuse sentimentale à l'homi-
cide ?

Quant à Tassassinat p olitique, il est insensé
que le j ury ait à en connaître.

Car, et cette raison seule est plus que suff i-
sante, on ne p eut p as raisonnablement concevoir
une seconde que le hasard de la f ormation du j u-
ry puiss e envoy er à f échaf aud, ou élever à l'a-
po théose de l'acquittement, le meurtrier, selon
que la maj orité *âu jury est des amis ou des ad-
versaires p olitiques de la victime. Ce sont là
considérations, dit-on, où le jury n'a p as à en-
trer ; il doit juger selon sa conscience. Possible.
Mais, de f ai t, lorsqu'il s'agit d'une cause p oliti-
que, il j uge — s'il est des exceptions, elles justi-
f ient la règle — selon sa passion.

C'est f ait  d'évidence.
_ Et ce qu'il y a de p ire dans cet ordre d'idée,

c'est qu'un acte du jury tend à f aire jurisp ru-
dence à l'avenir p our l'opinion pu blique, sous
l'inf luence de laquelle délibèrent le p lus souvent
les magistrats du peup le.

Lorsque la f emme du sénateur Pommier, ou-
trée des violentes polémi ques de la « Lanterne »
contre son mari, voulut révolvériser M. Mille-
rand, alors directeur de ce journal, et qu'elle ne
le rencontra p oint, elle tira sur le secrétaire de
la rédaction Olovier qu'elle oetit prop rement.
Acquittée. Plus tard, madame Caillaux en eut à
Gaston Calmette, qui avait excusé jad is l'acte
de madame Pommier. Madam e Caillaux acquit-
tée, c'était dans la logique du premier verdict et
du commentaire imprudent qu'en avait f ait Cal-
mette. Et ce f ut Jaurès, et ce f ut Plateau... Il n'y
a p as  de raison que cela s'arrête.

L aberration est ici aa comble. Le crime p oli-
tique ne p eut avoir d'excuse que s'il n'y a p as,
p our un être lésé de recours possib le à la justice
(cas Conradi).

Partant de ce principe, il f audrait que le crime
p olitique f ût  du ressort d'un tribunal qui jugera it
sans p arti p ris p olitique. La règle de ce tribunal
devrait être aussi de ne p as transiger sur la né-
cessité de la répression ; les juge s limiteraient
leur .pouvoir à l'octroi de circonstances atté-
nuantes plus ou moins larges.

Et si Von veut, à toute f orce, — de crainte qne
les juges prof essionnels ne soient les hommes li-
ges des p oliticiens au p ouvoir —, laisser aa jury
le soin de conclure, il f aut donner au jury le droit
des « considérants ».

Si le j ury vaudois avait pu motiver un ver-
dict de culpabilité vis-à-vis de Conradi. il au-
rait condamné Conradi, bien que Conradi f ût  ex-
cusable. Obligé de répondre simp lement oui ou
non, le j ury rép ondit non, car oui, sans autre,
eût signif ié la reconnaissance morale du régime
abj ect des soviets.

Tony ROCHE.
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B® li répression di eria© tt dn Jury L'exécution à Colmar dn Suisse MÉ
Un drame de la guerre

Au printemps 1915, Arnold Kielholz était ar-
rêté à Mullheim, dans le grand-duché de Bade,
sous l'inculpation d'espionnage, Le prévenu , fils
d'un lieutenant-colonel à l'état-major général
suisse, éta.t né à Aarau , le 10 j anvier 1878. Entré
dans l'armés comme aspirant-instructeur, il y
obtint le grade de premier-lieutenant. Il aban-
donna cependant la carrière militaire pour se
vouer au négoce, sans grand succès, paraît-il. Il
ne fut guère plus heureux en ménage, et se
brouilla par surcroît avec sa famille. La guigne
la plus désolants le poursuivait. Lorsque la guer-
re éclata, il était fixé à Olten . Si près du théâ-
tre des hostilités, il sentit la fibre militaire se ré-
veiller en lui. Il demanda à s'engager dans l'ar-
mée allemande, fait démontré par une lettre du
cabinet -militaire de l'empereur, qui constituait un
refus poli, écrit la « Tribune de Genève ».

Empêché ds prendre une part active aux hos-
tilités, Kielholz veut à tout prix, comme tant
d'autres, voir quelque chose du conflit gigantes-
que qui se déroulait à nos frontières. A Berne,
il rend visite, pour une raison reconnue parfaite-
ment plausible, au colonel Pageot, attaché mi-
litaire français. Il se rsnd alors dans le grand-
duché de Bade, non sans emporter sur lui la car-
te de visite du colonel Pageot et des pièces de
monnaie d'argent françai«ses, ayant cours en
Suisse, imprudence qui supposerait, de la part
d'un espion, un niveau intellectuel bien au-des-
sous de la moyenne, ce qui ne paraît pas avoir
été le cas. Sur le territoire allemand, ses an-
ciennes habitudes d'officier de carrière ls pous-
sent à prendre un croquis : une petite esquisse
de la gare de Mullheim. Dans un compartiment
de chemin de fer , il voit des officiers oublier
quelques papiers : uns carte Lorenz des Vosges,
à l'échelle bien innocente de 1 : 1-50,000, et un
plan de Fribourg-en-Brisgau, où les bâtiments
militaires étaient soulignés au crayon de cou-
leur. Il s'en empare, ce qui le fit arrêter.
w 4\ti. tlheim rs-s&e___tis3ait-*t» ̂ ttîHèrocj -éehelon du
groupe d'armée Gaede. Transféré de prison en
prison, il aurait sans doute échappé à un juge-
msnt trop rigoureux si, au mois d'avril 1915,
le conseil de guerre de Colmar n'avait vu sou-
dainement sa compétence étendue sur tout le
groupe d'armée Gaede. Kielholz tomba ainsi
dans les mains d'un auditeur féroce, M. Kurz-
mann, qui devait sa nomination au député na-
tional-libéral badois Obkircher. Contrairement à
son collègue de Mulhouse, il avait eu j usque là
psu de chances avec ses accusations d'espion-
nage : avec lui , les accusés étaient touj ours ac-
quittés , faute de preuves. En haut lieu, on fron-
çait le sourcil, d'autant plus que les cas d'hos-
tilité à l'Allemagn e se multipliaient à Colmar.
Kurzmann , dont la poitrine était vierge de toute
décoration , devait nécesaireiment chercher à sta-
tuer un exemple : le ler juillet, Kielholz tombait
entre ses mains.

Le 6 novembre, jour d'ouverture des débats,
le bâtiment de la cour de justice de Colmar pré-
sentait son aspect dss grands j ours. De tous
côtés, lfon apercevait des factionnaires, baïon-
nette au canon, des officiers en grand uniforme,
des ordonnaces affairées, des témoins et des
experts. Le chef de la police militaire, Lucius,
au visage glabre, dirige avec un léger sourire
toute la mise en scène. Le conseil de guerre
est composé de hobereaux du meilleur teint.
Outre l'officier d'état-maj or bavarois La Ro-
che, il comprend un capitaine de cavalerie dé-
coré, le comte Zedlitz ; le lieutenant Schmid ,
connu à Colmar par sa dissipation. Le plus con-
venable de tous est encore le président Diefen-
bach, capitaine de cavalerie, et « Kriegsgerichts-
rat » ; depuis qu 'il avait été décoré de la croix
de fer, il ne se dérangeait plus que pour les cas
graves, où îl était entendu d'avance que l'in-
culpé marchait au bagne ou à la mort ; Diefen-
bach était alors l'homme de la situation.

L'accusé, Arnold Kielholz , apparaît à l'audi-
toire comme un beau j eune homme, aux che-
veux noirs d'ébène et aux yeux foncés. Il est
très soigné de sa personne, un tantinet élégant
même. Il s'exprime tantôt avec vivacité , tantôt
avec douceur, avec un fort accent suisse. Sa
correspondance, où il s'exprime librement , n'est
pas exempte d'imprudences, si l'on songe au mi-
lieu dans lequel e!le devait être lue. La défense
de l'inculpé est confiée au premier-lieutenant G.,
officier de la censure postale, qui s'en acqu 'tte
d'une façon lamentable (on s'éta't bien gardé de
faire appel au seul avocat de Colmar présent , le
conseiller du j ustice Klein !)

Les débats permirent de constater que Kiel-
holz avait été filé en Suisse par le service d'es-
pionnage de Loerrach , avec la complcité d'un
certain nombre de Suisses plus ou moins authen-
tiques, soudoyés par ses agents. Cependant, tout
le système de l'accusation s'effondra lament?-
blement. Il n'en subsista qu'une chose : l'ins-
cription « pont de batsaux » sur la carte Lo-
renz, à la hauteur de Hunningue. Kielhofc con-
testa avec la dernière énergie qu 'elle fût de s*

main. Les experts graphologues étaient -S.vi.ses,
la maj orité admettant tout au plus une vague res-
semblance avec récriture de Kielholz. Visible-
ment, la preuve de la culpabilité de l'accusé ne
put être administrée. Cependant, conformément
au réquisitoire Kielholz fut condamné à mort
pour espionnage « sur le front », désignation
pour le moins singulière , quand on songe que
Mullheim est situé dans le pays de Bade !

L'affaire pressait aux yeux des dignitaires.
Le greffier du con«seil de guerre fut contraint

de travailler toute la nuit pour rédiger le pro-
tocole des débats, et pour parcourir la ville en
automobile, afin de recueilliir les signatures des
juges et du prince Loewenstein, commandant des
étapes. L'un des Kriegsgerichtsrâte dit dev-ant le
greffier : « Moi, je ne' l'aurais pas condamné. »
Le tribunal se rassembla pour îa lecture du ju-
gement. Kielholz s'écria : « Ce n'est pas pos-
sible. Il arrive un malheur. Une iniquité ! Je
suis innocent ! Innocent ! » II écrivit en vain des
télégrammes à H'empeerur d'Allemagne, au Con-
seil fédéral, au chancelier de l'empire, au minis-
tre de Suisse à Berlin : ses dépêches furent «ar-
rêtées par la censure. H était isolé du monde en-
tier et moralement emmuré. La guigne le pour-
suivit même _ usqu'_lti poteau d'exécution. C'était
le 9 novembre 1915, par une belle matinée d'au-
tomne, tandis que tonnait la canonnade sur les
Vosges. Le peloton d'exécution comprenait vingt
solldats du landsturm badois. L'un d'eux tira
avant le commandement, blessant Kielholz, qui
tomba à terre, recroquevillé. Il fallut trois sal-
ves pour l'achever. Le corps était percé comme
une écuimoirs. Quelques fragments furent en-
voyés à la faculté de médecine de Fribourg-en-
Brisgau, tandis que le reste était inhumé au ci-
metière de Colmar.

Quelques jours après, M. Kurzmann reçut lia
croix de fer ! En Sui«sse, ce fut un silence abso-
lu—

Que peosOT-ez-vous d'un particulier qtri s'en irait
courant les rues et arrêtant les passants pour leur
dire d'un ( air fier et réjoui : « Voyez, monsieur,
j 'ai les mains propres ! »

Vous vous diriez sans doute : « Voilà un an__gn~
lier compère, qui ne doit pas avoir l'habitude de %
laver tous les jours. »

De même, lorsqu'un monsieur passe son tempe
à proclamer : « Je suis un honnête homme ! » les
gens gagnent prudemment au large en tâtant leurs
poches pour voir si le porte-feuille et le porte-mon-
naie sont toujours bien en place.

Eh bien, c'est dte ce singulier travers qu'est af-
fligée depuis quelque temps la Sentinelle. Elle pro-
clame à «son de trompe : « Je suis un journal hon-
nête ! ». en entour«ant «cette profession «de foi de con-
sidérations et d'insinuations «qui donnent à penser
que les autres journaux ne le sont pas. Toute la pre-
mière page dte son numéro de vendredi dernier est
consacrée à ce genre d'exercices. Notre confrère va
s'écriant : « Je suis honnête ! je suis honnête ! »
comme s'il était lui-même tout étonné de l*av«enture.
,Eh bien, soit, la Sentinelle est honnête !.. Mais
elle a vraiment tort de «croire que c'est une qualité
ausà rare que cela «dans notre pays, et «qu'elles est
comme un merle blanc au milieu des corbeaux. îl
existe chez nous, Dieu merci, une grande majorité
d'honnêtes g«sns. La près» suisse, ««en particulier, ert
honnête. C'«est un fait connu qu'«en France et ail-
leurs, les journaux bourgeois et socialistes s'accu-
sent mutuellement d'être plus ou moins vendus, et
ils n'ont pas toujours tort. Mais jamais on n'a re-
levé un fait de corruption ou de vénalité contre un
journal suisse.

Restons dans notre rayon. Il n'est pas un seul
journal neuchâtelois et jurassien qui — sans éprou-
ver le besoin de le crier «sur les toits — ne soit au
moins aussi honnête que la Sentinelle. Tous vivent
de leurs abonnem«ents et dte leurs «annonces. Leur
principale ressource est la publicité : or, les gros
clients d'annonces de la S entinelle et des journaux
bourg«sois ou indépendants sont les mêmes. Depuis
•vroej-cinq ans que je fais partie «de la presse neu-
châteloise «et jurassienne, je n'ai j amais ouï dire «que
la presse de chez nous ait été « arrosée » POT une
entr«fir>ri«se financière quelconque en dehors de la
publicité ordinaire, dans le but d'influencer l'opi-
nion. Si la Sentinelle connaît des cas de ce genre
Qu'elle les cite. T-ant qu'elle n'est pas en mesure «de
le faire, on ne voit vraiment pas pourquoi elle pré-
tendrait au morr^ole de l'honnêteté et de la pro-
bité professionnelles.

«Sa façon un peu naïve dte v-anter la blancheur
de sa conscience rappe'le l'histoire de ce maire
d'une p«etite commune franc-comtoise, qui invité
chez son député, disait avec orgueil : « Ah oui,
on a bien de la peine ch«ez nous, à habitu«er les gens
à se tenir propres. Mais moi, je suis moderne... Je
prends un bain tous les ans, que j 'en aie besoin oa
pas ! »

Margillac
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Tandis qu'introduire une divorcée dans sa
maison avait d'autres et plus graves conséquen-
ces. C'était imposer aux siens, — en raison de
la solid-arité que les liens du sang créaient en-
tre eux, — la tache indélébile d'une rébellion
publique et reconnue contre la foi de ses pères,
et la honte du scandale en rej aillirait sur eux...

Jamais il n'y eût consenti... Alors ?... Pourquoi
regretter ce qu'il avait fait ?—

Un sursaut de sa loyauté et de sa dignité le lui
reprochait. Intérieurement, il se traitait de lâ-
che, de lâche devant la douleur à laquelle, ne
fût-ce qu'en imagination, il tentait, par tous les
moyens, de se dérober, au lieu d'en subir coura-
geusement l'épreuve, puisqu'elle lui était impo-
sée par les circonstances plus fortes que ses dé-
sirs et sa volonté. Et pour s'en punir, il courail
à la mort avec l'insouciance que son colonel
lui avait reprochée comme une faute.

Car il était réel qu'il s'exposait délibérément
et inutilement aux pires dangers. Il étadt telle-
ment exacerbé par son chagrin , qu'il lui parais-
sait parfois que la balle libératrice, qui tran-
cherait ses j ours, était pour lui désirable. Quel
serait son avenir s'il revenait de la guerre ? Ja-
mais il ne pourrait se délivrer de cette passion
malheureuse qui , croyait-il, faisait partie inté-
grante de lui-même. Il n'aimerait plus, et une
vïe sans amour, quand on a connu cette dou-
ceur, vaut-elle la peine d'être vécue ?. 11 esti-
mait que non.

Quelquefois, cependant, l'espéran«ce, la légiti-
me espérance de toute jeunesse, venait le récon-
forter. Tout passe... et tout change d'aspect, par-
fois, par un événement imprévu. D'abord il ne
prévoyait pas celui qui eût pu éclairer son ho-
rizon fermé.

...Puis il songeait. Les existences étaient si in-
certaines actuellement La balle qu'il ne redou-
tait pas pour lui-même, pouvait frapper le co-
lonel de Liston !... Cette hypothèse, à peine for-
mulée dans son esprit, il en eut honte, — com-
me d'un assassinat moral. — Oh ! c'était horrible
et vraiment il devenait fou ! non, il ne sou-
haitait , il ne pouvait souhaiter la disparition du
colonel.

De tout son pouvoir, il chassa «cette pensée,
néanmoins elle revint encore s'imposer à son
imagination : Marie-Rose veuve, Marie-Rose ne
trompant plus, ne mentant plus, n'appartenant
plus à un autre homme, ne pourrait-il pas l'ai-
mer comme lorsqu'il la croyait libre !

Et malgré lui, durant quelques jours, dominé
par cette idée, il fut un peu moins téméraire. Ce
que le colonel, le remarquant, attribua à son
admonestation.

Etienne de Mesmin, s'il n'entretenait guère de
correspondance avec ses anciens camarades,
n'avait pas oublié Nicole, ni sa promesse de lui
écrire. Il l'avait tenus et, à ce moment, il
reçut une longue et aimable lettre de l'innocente
enfant.

Elle luî racontait, «n peu puérilement peut-
être — mais c'était de son âge — la vie de St-
Eloi depuis son départ , et n'eut garde de passer
sous silence l'événement qui en était le plus
important.

— « Madame de Liston, lui disait-elle, est
arrivée depuis quelques j ours. Quelle délicieuse
femme ! Tous Ici sont sous son charme, et
Bonne Maman M disait hier qu'on pouvait lui
appliquer le mot qui fut adressé à l'infortunée

reine Marie-Antoinette, lors de son arrivée à
Paris : « Vous comptez autant d'amoureux que
d'hommes qui vous voient. » Elle est d'une
grande beauté, mais sa grâce la surpasse en-
core, et surtout sa bonté. Elle ne cherche qu'à
M rendre agréable et à faire plaidr à tout le
monde. Elle est excellente musicienne, et Gé-
romette, qui chante avec elle, fait de grands
progrès. Elle s'intéresse aus«si à ma peinture et
me continue vos précieux conseils, av«ec lesquels
les siens sont précisément d'accord. Je le lui ai
dit, et cela l'a amusée. Elle regrette de ne pas
vous connaître. « Quelle mauvaise idée d'être
parti comme cela la veille de mon arrivée », nous
répond-elle, quand Qéromette et moi lui parlons
de vous. Et elle a aj outé : Quand vous lui écri-
rez.vous lui direz que j e ne la lui pardonne pas.»
Voilà sa commission faite.

» Nous espérons qu'elle demeurera ici tant
que le colonel lui-même y restera. Ils sont très
heureux d'être réunis ! Monsieur de Liston au-
rait mauvaise grâce à ne pas aimer une si char-
mante femme, d'autant qu 'elle-même l'adore. —
Quand il est là, quand il s'approche d'elle, rien
n'existe plus à ses yeux que lui seul.

» Nous avons donc, Géromette et moi, le spec-
tacle d'un ménage comme il y en a peu, dit Bon-
ne Maman qui, touj ours prudente, douche nos
enthousiasmes, sans doute parce qu'elle craint
que nous n'ayons pas, dans la vie, un si beau
lot ! »

Et la fillette, déj à très avertie, terminait sur
un petit souvenir très attendri et charmant pour
l'ami lointain.

Mesmin relut plusieurs fols cette lettre qui le
poignardait... Qu'allait-il, dans la démence de
ses regrets, aj outant crédit aux vains propos
d'un Vergelas, chercher d'avance à se défendre
contre la tentation ultime qui lui eût été im-
posée si Marie-Rose était venue lui proposer
d'-abandanner son mari ponr se donnsr toute à

lui ?„. Abandonner son mari « qu'elle adore ! »
Et reprenant encore les longues pages de Nicole,
il en sut bientôt par cœur les passages empoi-
sonnés... « Ils sont si heureux d'être réunis!»
Quand il est là, « quand il s'approche d'elle, rien
n'existe plus à ses yeux que lui seul »

Et le soir même, comme il y avait à faire une
liaison excessivement d«angereuse, Mesmin de-
manda à en être chargé. On le lui refusa : ce
n'était pas sa place, on n'avait nul motif pour
le désirer. Au contraire, on avait besoin de lui
pour regrouper ses hommes, etc, etc. Il ne vou-
lut rien entendre et insista tellement qu'on le
laissa partir.

Alors, pour être certain d'accomplir sa mis-
sion, il prit, à l'aller, les précautions nécessaire?
et d'usage ; mais, au retour, au heu de suivre fe
boyau et les chemins dissimulés, il revint à -re-
couvert au milieu des balles qui le visaientfex-
pressément, et des mitrailleuses qui le prenaint
pour obj ectif.

De loin, les guetteurs, dans les tranchées, le
voyant, s'épouvantaient, sûrs qu'il n'échapperait
pas aux multiples dangers qu'il bravait

Et pourtant il revint sain et sauf !
On eût dit «que la mort ne voulait pas de lui.

Ses hommes, ses camarades tombaient autour de
fui, ii n'avait jamais une égratignure !

On finit par en plaisanter.
- Quel est ton fétiche ? lui disaient ses com-

pagnons. Il n'est pas surp renant que tu t'ex-
poses si délibérément avec une veine comme la
tienne. Qu'est-ce qui te l'assure ? Allons, donne
ton secret ?

— Je n'en ai pas, répondait Mesmin, mon tout
viendra, allez ! vous le verrez bien...
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STEPP-STOMAC
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Wsirez-vons faire un radeau utile snit: Ulalle, Valise,
Sacoche, nécessaire, Portemonnaie, Portefeuille, Porte-
musique, Porte«trésor, Sac d'école, Serviette. Plumier.
etc. Adressez-vous en toule confiance au Magasin de Selle-
rie et Articles de voyage, Spécialité articles cuir

12, Rue Frifz-Couvoisier, 12
Prix modérés Téléphone 20.79 Réparations

R_ff ! '* * " ' ..'"1- ' - "'
?' " -x, 4 pî

JH%17Z En vente chez : -35046
Robert Frère» & Cle

A. Delachaux, Droguerie «da Parc

Menus de lue et oïdinaiies. Imprimerie EûUilI
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Uenie d'hpeutyts
Samedi 5 janvier 1924, dès 15'/i h., à Valangin. hôtel du

Ch&teau, la famille de feu La-Henri-Georges GUYOT. exposera en
vente par enchères publiques les immeubles désignés an cadastre
de Boudevilliers. comme suit : p!374o 23994

1. Maison d'habitation à Malvilliers, 3 logements, dépôt de
poste, et nn petit rural (Assurance fr. 31.200 — , majoration 10..500
francs, ensemole fr. 31.700.—). jardin et verger de 1188 m*.

S. A Malvilliers , jardin et verger de 1679 m»
3. Au Tertre, champ de 1570 m*
4. A Suffod, » 17*5 m»
5. » » 3880 m»
6. » » 6005 m»

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mlle GUYOT, déposi-
taire postale, à Malvilliers . et pour les «conditions de vente «toit à
M. BARRELET. avocat à Neuchâtel , soit au notaire soussigné.

Cernier ie 13 décembre 1933.
Abram SOOIIM, mo*.

flp- tai-Ptolii *58smsal
Ul lll tlUil l I lUIlIlU acbète et fond déchets de toute

U nature aux meillenreaconditions
-g OOMU-g- _, , -— .

Hôtel de la Maison-Monsieur
HOIJJBS

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

Xiooation de t B̂.re .̂'VL̂ mi
Automobile. Benzine. Bulle , eto.

Téléphone 11.77 18916 Se recommande. P. Schenk

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
418 •- Léopold Robert — M= W*

Avis aux Suisses allant à DADIC
Favorisez l'Industrie .ie vos compatriotes , des- «._r «J«««-«|.-WÉlaP
cendex à l'Hôtel Bellevue. 99 rue de Tnrbigo. Central, tout
dernier confort, prix très modères. J. Prêtons, pror.
JH SSglO D .

Bat Fus. 18
¦ __«e ¦

Les hommes dn Bat. Fus. 18 et Hp. Mitr. 1/8 désirant pvtiriper
aux Concours militaires de ski» da 13 Janvier, à ST-
IHIBB. sont convoqués pour le vendredi 4 janvier , à 8.30 b.
du soir, à I Hôtel de la Croix d'Or. 47

Etre fidèle esrœ-
cest pour ceia que je rpste fi,lèléa ma manière de travailler pres-que sans frais généraux , ce quiine nermet toujours mes priximpressionnant* ae bonmarché 24893

Q.ipl qiies nouveaux prix depardessus raglan, cour hom-mes et leunes gens.
Pardessus raglan, doublémi-coros, fr,

. 39.90Pardessus raglan, doublémi-corus, fr
29.-

PardesnuN raglan, doubléna-corps, fr

Pardessus raglan, entière-ment doublé, fr
49. —

Pardessus raglan, tiraug
doubl» lace, avec grand col four-
rure imitation , fr.

MM Marguerite WEI LL
Rue Léopold-Robert 28__uie ètan«

Télènhone 11.75.

MB4UM
Grand Modèle très soigne
Bavard anglais lre qualité
S0t BN VENTE à Pr. 3.S0

IMPRIMERIE W. GRADEN
30, RUE JAQCET-DKOZ. 30

A tendre
24&16 à BEVAIX p3189v

Petite ProDrïété
comprenant maison de 4 chambres
enisine, atelier, petite écurie avec
grange jardin potager et arbres
fruitiers. Situation très favorable
au bord de la route cantonale. Af-
faire avantageuse. — S'adresser
nour renseignements ft M* Mai
Fallet, avocat et notaire, à Pe-
seux (Nencb&tell_ __,_ 

JEUNE FILLE
intelligente, connaissant la musi-
que (piano) et si possible l'alle-
mand, Mt demandée comme

apprentie -vendeuse
— S'adresser an Magasin de Mu-
sique Reinert, rne Léopold-fio-
bart BO. 50

Sertisseuse
Remonteur

de finissages
Commissionnaire, entre les
heures d'écoles, sont demandés.
Places stables. — S'adresser M.
P. Vermot, rne Numa-Droz 1S8.¦49

Me de p
de lm ville. No 8 et 4.
mômes prix qu'à l'Usi-
ne. — Se recommande,
DONZE frères. ( _om- _
bustibles. Industrie 25 7
Télép. 18.70. 68 "
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Un souffle sauvage passa sur la plaine endor-
mie, fit trembler les branches affaissées des pins,
secoua la neige lourde qui les ployait.
Ce souffle ne se -composait pas uniquement d'u-

ne multitude de sonorités confuses, mais il en-
globait mille relents étranges et complexes : sa-
veur amère das résines, odeur fauve des corps
chauds, goût salin de la marée exhalaisons de la
terre boueuse et les lichens humides.

Le souffl e s'amp lifia , se transforma en hu-
meur que scandait un piétinemsnt tumultueux.
Aux maisonnettes de bois, les yeux des croisées
s'allumèrent sous les sourcils des auvents.

— Les rennes !
Têtes hautes, farouches, bois érigés, croupes

frémissantes, en masse compacte, le troupeau
noir dévala , «souleva des tourbillons ds neige, ré-
chauffa, un instant , la nuit de son halètement de
locomotive, décrut à l'orée de la sapinière où ,
bientôt , les bois des rennes et ceux des arbres
se confondirent.

— L'hiver, trop rude, les a chassés des ré-
gions du nord, remarqua le vieux Lars HÔber-
sen.

— Pourvu que les ours ne fassent pas leur
apparition ! gémit sa femme Ulrique.

Lars sursauta, comme il le faisait chaque fois
que Ton évoquait les plantigrades. Il regarda Ul-
rique, réprima un firsson d'angoisse, commanda:

— Ne parle pas d'ours, par ce Yul-Afton (!)¦
Il avait refermé 1a fenêtre, s'était assis au-

près de l'âtre où flambaient les bûches.
Ulrique, en robe de vadmal bbu liseree de

rouge, le tablier rayé de blanc et d'écarlate re-
tenu à la taille par la ceinture d'argent massif ,
les agrafes de son collier retombant en lourdes
cascades sur son corsage, et son bonnet ds
mousseline plissée et godronnée retenu, sur son
front, par un bandeau de velours, s'agita , alla
s'assurer, derechef , par la vue et par le toucher ,
que tout était ordonné pour recevoir les visites
attendues.

Oui... Par ce Yul-Afton comme lors de tous
ceux — cinquante-deux déj à ! — qu 'elle avait
célébrés, le décor était parfait, la table bien
dressée. Aux murailles, les draps de toile imma-
culée étaient suspendus, relevés par des guir-
landes de houx piquetées de baies pourpres. La
paille symbolique était répandue sur b sol.

Sur la tablé, autour du yul-galt (2) central , qui
présidait , volumineux, enrubanné de j aune, le ci-
tron entre ses défenses, les mets locaux alter-
naient , en cercle. C'étaient les snorgas, ces hors-
d'oeuvre épices destinés à ouvrir l'appétit. Les
j ambons et les filets de renne fumés. Le lait
fro id, le lait chaud, le lait caillé. Puis venaient
les hauts pots de yule-ôle, la bière ds Noël, de
thé. de brandevin.

Le regard fixé sur la flamme, Lars ne se dé-
ridait pas.
' Aussi, pourquoi sa compagne avait-elle fait
allusion aux ours... à l'ours ? Car, pour lui , il
n'y sn avait eu, il n'y en aurait j amais qu'un...
Celui-là qui....

Alors, intensément, comme le malfaiteur qui
se repaît avec volupté du souvenir de son cri-
me, Lars laissa sa hantise le dominer.

Il revit la demeure des Anders, où son cousin
Olle et lui allaient fair e la cour à la blonde Ulri-
que. Il admira les. nattes pendantes de celle-ci,
l'eau limpide de son regard norse et la fraîcheur
de ses joues. Il revécut son âpre j alousie, à
lui, lorsqu 'il crut s'apercevoir qu'elle lui pré-
férait Olle. Il se remémora cet hiver, tout sem-
bab'e à celui-ci, lorsque le froid impitoyable fit
accourir les rennes, rendit les canards sauvages
moins farouches , et que les krâka, ces corbeaux
audacieux , vinrent gîter jusque sous le manteau
des cheminées. Il réentendit l'appel : «A l'ours!»
qui retentit , un j our, comme un son de tocsin.
Il assista, de nouveau, à cette course de gens
armés qu 'Olle et lui guidaient, à cette poursuite
de la bête j usqu'au coeur sombre de la sapinière.
La chasse à courre, transformée en opération
stratégique , on tenta d'encercler le fauve.

Dans l'ardeur de la course. Olle et lui avaient
devancé, de beaucoup les autres poursuivants.
Le destin les mit côte à côte en présence de
l'ours en fureur. D'un bond celui-ci fuit sur Olle.
Mais Lars n'avait qu 'à épauler, à tirer à bout
portant , pour sauver son cousin.

Il ne le fit pas. Une inspiration d'enfer venait
de traverser son esprit : « Olle disparu , j' épouse
Ulrique. »

11 avait vu s'ouvrir les chairs du j eune homme
sous les .griffes acérées. II avait entendu craquer
les os sous les crocs for midables. Enfin , lors-
qu 'il avait eu la certitud e qu 'il était trop tard,
il avait abattu la bête et mêlé ses cris d'épou-
vante à ceux de ses compagnons accourus.

Deux ans plus tard. Lars avait épousé Ulrique.
... Des hymnes s'élevèrent dans la nuit, loin-

tains d'abord , progressivement rapprochés. C'é-
taient les j eunes gens et les jeunes filles du vil-lage qtri , en grou pes, allaient de porte en porte
chanter les antiques Noëls du pays et «souhaiterle « joyeux- Yultid ¦«• aux «habitants»

(I) Soir de NoëL
(Z) Hure Ar Mofl

Lars soupira, rilles étaient révolues les années
où, lui aussi, pouvait clamer de tout son cœur :
« Paix sur la terre et gloire au ciell ! »

Malgré son union avec Ulrique, il n'avait j a-
mais plus connu cette paix divine. Le remords,
ce chancre terrible, rongeait son âme.

Par ce Yul-Afton surtout... Ah L. La torture
devenait insupportable !...

Il prit son bonnet de fourrure, resserra les
boucles de ses guêtres.

— Je sors, dit-il... Je vais rej oindre les chan-
teurs...

Et il s'éhfuit, laissant Ulrique abasourdie.
On lé retrouva le lendemain, dans la sapinière,

étendu sur la neige rougie, à l'endroit où Olle
avait péri, jadis.

Un renne retardataire, qu'une légère blessure
avait affolé, l'avait éventré de ses bois en lames.

Cependant que les cloches sonnaient Yultid...
l'heureux Yultid... au-dessus du village en fête.

Emma THIERNESSE.

ULtzm MM. »*1L«*
La saison f u i t, les jo urs f roids passent, quoi-

qu'éloignés encore de leur terme et de p lus  en
p lus les modes du plein hiver se dessinent. Ou
p lutôt elles conf irment, et de la f açon la plus
aimable qui soit, p ar  des créations charmantes,
ce qu'en ma dernière chronique j e vous disais.

Peu ou point de révélations nouvelles en ef f e t ,
à p art le succès du tricorne qui nous revient etqui s'imp ose. A part cela, p rès de quelques f a n -
taisies d'ailleurs délicieuses, vogue toujours du
p etit chapeau si commode et aussi triomphe de

xh&s p lus  commodes encore

Et voici que la p anne et le velours, tantôt se
disputent la f aveur de la f emme, et tantôt se f on-
dent en une entente vraiment cordiale, celle-là,
soit que ces deux tissus f orment un ensemble,
soit que sur la panne se pose un ruban, un noeud
de velours.

Parf ois également, le velours s'égay e d'un ga-
lon ciré d'urte bordure ou d'un liseré de p eau,
cep endant qu'en ruban aussi, la f a i l l e, le taff e-
tas, le gros grain, s'unissent à la panne ou bien
au f eutre que nous ne cessons pas d'aimer. Il est
de même une sorte de satin végétal d'excellente
tenue et d'asp ect f ort  j oli dont la séduisante ori-
ginalité nous attire.

Vous voyez qu'elle peut être notre indécision,
chère lectrice, en f ace de ce « Chap itre des Cha-
p eaux » que depuis son premier auteur Aristote
nous avons, j' ose le dire, très f ortement moder-
nisé. Hélas, nous ne pouvons loin du ciel calme
et bleu de l'Hellade songer aux coiff ures des con-
temp oraines de Phidias et ni même aux modèles
de tendance estivale déjà créés p our la Cô-
te d'Azur, mais il nous reste à choisir parmi bien
d'exquises choses, n'est-ce pas ?

Et j 'en suis sûre, quelle que soit la f o r m e  du
chap eau adop tée p ar vous, elle vous ira bien.
Quelle qu'en soit la garniture : ruban, p lume,
f leur, cocarde, chute de f leurs ou de f ruits, d'un
côté de la calotte, avec au gré de votre f antaisie
rapp el sous la p asse, f ourrure, p laques ou mo-
tif s en matière p lastique, dentelle d'or ou d'ar-
gent, ennuagement de tulle... cette f antaisie sera
iolie.

Mais à p eine tl me reste assez de p lace p our
vous décrire brièvement deux modèles : l'un en
f eutre beige, orné de soutaches et d'une cocarde
de gros grain de même ton. L'autre en velours
noir, et de cette f orme si seyante du tricorne
garni d'une p lume noire dont l'extrémité vient
eff leurer p resque l 'ép aule. Plume et tricorne se
p ourraient concevoir aussi en mordoré.

CHIFFON.

Petites recettes pratiques
Entretien des chaussures de chassse

Faire fondre sur feu modéré : cire j aune, «sain-
doux et miel par parties égales, aj outer ensuite,
quand le mélange est retiré du feu, une même
quantité d'essence de térébenthine, malaxer
pour opérer parfaitement le mélange.

On fait chauffer légèrement oe produit avant
de te passer, à Taide d'un pinceau, à plusieurs
reprises sur le cuir que l'on veut assouplir et
rendre imperméable.

Entretien des obj ets en caoutchouc
On mainti ent en bon état les obj ets en caout-

chouc : manteaux , bandages pneumatiques , cie,
en les plaçant dans un endroit fra is et humide
bien aéré (arrière magasin , sous-sol, etc.) où
ils seront à l'abri du froid et de la chaleur. Si,
ces obj ets ont durci, on peut les suspendre dam
une écurie ; les vapeurs ammoniacales co sus-
pens en cet endroit leur rendront leur souplesse.
On peut aussi les trempar dans ime saa coo^
nant un peu d'aSe»H *eà**ïL

Lamartine n était encore qu un j eune homme
de vingt-cinq ans lorsqu 'il vint dans notre pays.
C'était à cette ardente et terribb époque de 1815.
Absolument inconnu alors, le je une chevalier de
Prat, qui ne devait s'illustrer sous l'un des au-
tres noms auxquels il avait droit que plusieurs
années plus tard, vivait depuis quelqus temps
dans la paix et la joie du château ami de Vincy,
au pays de Vaud.

Mais, aiguill onné par les grands événements
d'alors, le poète ne pouvait s'endormir longtemps
dans les délices de cette heureuse Capoue helvé-
tique. Et il en partit dans le but tout simplement
... de renverser Napoléon 1er.

On lui avait signalé la formation d'une armée
¦de volontaires sur la frontière franco-suisse, et
Lamartine, alors royaliste fervent, partit pour
la rej oindre, afin de combattre, non la France,
mais 1' « Usurpateur »...

Voici comment iî nous a raconté son arrivée
dans notre région :

«... Cependant , il y avait trois semaines que
j e msnais cette vie délicieuse, dans une si char-
mante intinvté,' au château de Vincy . J'avais
peur d'être importun. Je parlai d'aller à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, à la recherche
du rassemblement français. On sourit et on mie
laissa faire... Je partis avec mon compagnon
lyonnais, promettant de revenir si La- Chaux-de-
Fonds trompa't encore mon attente. A Rolle ,
nous prîmes à frais communs un char suisse pour
nous conduire à Neuchâtel. Il nous y mena en
trois j ours en côtoyant le pied du Jura , le plus
pittoresque cadre du monde, le lac Léman, le lac
d'Yverdon, le lac de Neuchâbl à droite ; les ro-
chers et les forêts de sapins à gauche... »

Voilà ce qu 'il en résulte d'avoir trop de noms:
Lamartine semble croire qu 'il a longé deux lacs,
à cause des deux noms qu 'accordait, que parta-
geait souvent l'usage, à notre grande nappe
d'eau. Si, comme parfoi s j adis, on lui eût encore
attribué la dénomination de lac d'Estavayer , le
poète n'aurait pas hésité, sans doute, à nous do-
ter de trois lacs au lieu d'un.

« Nous arrivâmes charmés. Comme nos opi-
nions étaient les «mêmes, nous avions peu de
conversations, indépendamment de la belle na-
ture.

» Nous nous informâmes à I aubsrge de Neu-
châtel du rassemblement français de La Chaux-
de-Fonds. On ne savait de quoi nous voulions
parler. Mon compagnon se découragea et m'a-
bandonna pour retourner aux environs de Lyon,
dans sa terre . Je voulus persévérer dans ma re-
cherche et j e me mis b lendemain en route à
pied pour La Chaux-de-Fonds. J'y 'montai par
de noires forêts de sapin et d'éblouissantes cas-
cades. J'y arrivai le matin du j our suivant. »

Quelle était cette auberge où Lamartine a
passé la nuit à Neuchâtel ? Et quel a bien pu
être le tracé de son excursion ? Il parle d'éblouis-
santes cascades. Seraient-ce celle que forment
divers ruisseaux en tombant dans les gorges du
Seyon, route de Valangin ? Ou bien, le poète,
s'égarant en route, aurait-il fait un vaste détour
et passé vers le Saut-du-Doubs ? Rien d'impos-
sible, d'autant que son voyage a été si allongé
qu 'il a dû coucher en route ! Et quel village, quel
hameau a donc pu avoir l'honneur d'hospitaliser
le conteur du futur « Voyage en Orient » ? Mais
que l'on aimerait connaître l'itinéraire suivi à
pied par l'un des plus grands poètes du siècle !
Oui ne se représente le j eune idéaliste errant ça
et là ? Que l'on voudrait savoi r les points de
vue qu 'il a dû contempler, quelles forêts pro-
fondes aux verts tapis de mousse il a parcou-
rues ? Telle, du moins, l'impression de ceux qui ,
comme nous, connaissent et aiment passionné-
ment chaque coin de notr e beau pays et ne se
laceront j amais de le voir et revoir, de ses grè-
ves à ses cimes ! Si nous pouvions le savoir,
avec quel plaisir , quel bonheur, tant de lecteurs
des « Harmonies » et des « Méditations », main-
tes ferventes admiratrices du chantre d'< El-

vire » et du « Lac », — cette page immortelle, —
iraient, comme en poétique pèlerinage, retrou-
ver et suivre les pas du j eune Lamartine à tra-
vers nos prés et nos bois ! Et n'est-ce pas sans
doute à des promenades pareilles à celle-ci, qu 'il
fit dans notre pays neuchâtelois que nous de-
vons tant de pures et sublimes «poésies de La-
martine, qu'il a comme embaumées d'une ex-
quise fragrance d'Helvétie !

Maintenant, le j eune voyageur-soldat arrive
à La Chaux-de-Fonds. Pour mieux comprendre
certaines des lignes qui vont suivre, M faut se
souvenir que les « Mémoires inédits », d'où nous
les tirons en partie ont été écrits par lui lors-
qu 'il était déj à très avancé en âge (on sait qu 'il
a atteint près de quatre-vingt ans). C'-est ce qui
explique, par exemple, dans ce qui vient ce mot :
« alors », qui doit faire allusion à un autre voya-
ge accompli, postérieurement par lui dans notre
canton.

«... La Chaux-de-Fonds était alors un assez
pauvre village suisse, peuplé de paysans-horlo-
gers, sur l'extrême frontière de la France. Les
maisons rustiques étaient disséminées sur des
pelouses arides à la sortie des bois de sapin.
J'avais assez le costume d'un ouvrier horloger
venant chercher de l'ouvrage chez un maître en
rouasses de montres... »

Le bon poète se croyait très érudit en la ma-
tière, en employant cette expression. Que disent
nos patients et savants horlogers de cette ma-
nière de les définir : Maîtres en rouages de mon-
tres ?

« ... J'entrai dans le premier cabaret venu et
j e demandai l'adresse de l'état-maj or de l'armée
française. On se regarda à ces mots, et, après
s'être interrogé en souriant quelque temps, on
conclut que j e voul-ais apparamment parler d'un
prêtre français , nommé Lafont, qui demeurait
dans la grande auberge du village depuis un
ou deux mois et on proposa de m'y conduire,
si j e le désirais. Je commençais à me défier
d'un état-maj or ainsi disparu et remplacé par
un abbé dans une bicoque solitaire au penchant
des Alpes... »

Il aurait fallu dire plutôt : au sommet du Ju-
ra... Mais qu'importe ; on passe tout au poète
(même ce terme de bicoque appliqué au grand
village) et on le comprend quand même.

« ... Cependant, étant venu jusque-là, je voulus
voir et j e vis.

» La grande auberge de La Chaux-de-Fonds
était au bout d'une rue solitaire, du côté opposé
à celui par où j'étais entré. La jeune fille qui
me conduisait entra et dit à l'aubergiste :

» Voilà un monsieur qui cherche l'-airmée fran-
çaise. On lui a dit chez nous qu'elle était chez
vous et qu 'elle s'appelait M. l'abbé Lafond.

» En effet, répondit "aubergiste, nous avons ici
un monsieur qui s'appelle l'abbé Lafond, et qui
se dit maj or-général de l'armée française. Si
Monsieur veut lui parler, nous allons le faire
prier de descendre. En attendant, voici une
table, du fromage et de la bière pour se rafraî-
chir.

» On m'apporta ce modeste déjeuner et j e
m'assis, pour y faire honneur, dans la grande
salle de l'auberge.

» A peine étais-je à tablé que je vis descen-
dre par un escalier de bois un petit homme d'une
j olie figure , âgé de trente à quarante ans. »

Nous voudrions pouvoir transcrire tout ce ré-
cit, fait avec esprit par le j eune volontaire. Mais
nous devons nous borner à quelques passages
essentiels. Les deux hommes s'accordent donc
un frugal repas, qu'ils arrosent pourtant, au dire
exprès du, poète, par quelques chopes de bière.

«Je viens, — dit le j eune à Fautre, — pour
grossir le rassemblement armé qui s'organise
sous vos ordres à La Chaux-de-Fonds. Je ne
veux pas servir contre la France avec l'étran-
ger, mais j e brûle de servir pour le roi contre
Fempereur. Où est l'armée ?

» L'armée ! me dit-il, c'est moi ! il n'y en a
point d'autre. N'ai-je pas été tout seul, il y a
deux ans, l'armée du général qui , avec un seul
homme, a mis tout un ministère en prison et
tout un empire dans sa poche ? Les hommes ne
sont rien, c'est l'idée seule qui est tout... »

Et l'étonnant abbé explique comme quoi, a lui
seul, composant l'armée royale en question , il
est parvenu , à force d'habileté , à y faire croire
chacun, et que ce'a revient donc absolument au
même. Nous imaginons que le j eune poète-sol-
dat devait faire une assez singulière figure pen-
dant cette explication, plutôt paradoxale.

Il prend toutefois le parti d'en rire, et le fan-
taisiste ecclésiastique M raconte comment il fut,
lui seul, le véritable auteur et machinatcur de
la fameuse conspiration du général Malet Et le
j eune voyageur achève :

«Il vit que son armée ne s'élèverait j amais à
deux hommes... C'était un artiste en politique ,
mais il n 'ava 't pas l'art des variations ; il j ouait
touj ours le même air. Après l'avoir vu j ouer tou-
te la soirée de ce caractère qui me frappa vive-
ment, je le quittai le lendemain et redescendis à
Neuchâtel désillusionné de ma recherche. Je re-
vins par Berne au château de Vincy où je ra-
contai les puérilités de l'abbé Lafond. Je ne sais
pas ce qu 'il devint depuis. Il vit et il conspire
peut-être encore. J'ai touj ours été étonné de ne
pas le voir fusillé dans quel que conj uration
mort-née. Il y a un Dieu pour les hommes d'ima-
gination. L'abbé Lafond f "t un de ces hommes.»

Là ce termine ce curieux et intéressant épi-
sode de la vie d'un homme illustre , aventure
qui changea peut-être sa destinée et qui dut fi-
xer le souvenir du pays neuchâtelois et le nom
de La Chaux-de-Fonds dans sa mémoire.

A notre grand regret, il ne nous a donne au-
cun détail sur son retour de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel, ni sur son traj et de là aux frontiè-
res du canton dans la direction de Berne. Il est

très probable qu'il a dû faire alors un pèlerinage
à l'Ile de Saint-Pierre ou de J.-J. Rousseau.

Lamartine en resta donc là de ses velléités
militaires, pour l'instant. Car, plus tard, il servit
quelque temps dans les gardes du corps du roi
Louis XVIII. Mais il finit par y renoncer, au plus
grand profit de ses contemporains, de la posté-
rité et surtout de sa propre gloire.

Gustave ROUSSELOT.

Lamartine à Neuchâtel
et à La Ghaux-de-Fonds
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Café Ile Paris
Rne dn Progrès 4=

0V Tous les SAMEDIS
dès 4 heures

BATEAU AU FROM AGE
Bonnes consommalionn

$e r«ecommande. 9«382
LI UIIIUII >UU«II,

Paul WU ILLEU MIER

ii i[pii
Tous les Samedis soir» dès 7 h.

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix lr. «.80.
Consommations de l« choix.
Se recommande Panl Blaser

J6171 Téléphone 13 13

i tfi_yQ NEUK0MM & Go S
1 V i f t v  Téléphone 68 g

¦ r I I  _TB _ I JLLeopoii] nooeri
HassenF — Pédicnre

Sépécialiste diplômé

Garde malade, 9738
Ventouses sans douleurs

Se rend à domicile.
Téléphone 17.83 Serre 39

Reçoit de 1 heure k i heures .

Jl filliÈipi -lllI
Epicerie fine - Comestibles

Rne Neuve 5 Téléphone 539

Grand choix de Conserves
Charcuterie - Salami

Desserts Ans. Chocolats ans

BROSSES A wm
DENTIFRICES

_DB TOUTES MARQUES
BAUX, PATES, POUDRES

etc. 24374

SAVONS FINS
POUR LA TOILETTE

DROGÏER1E

ROBERT FRÈRES
Marché 2

(.A CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 4.85

Un malheur
est vite arrivé. L'absence d'un
pansement aseptique ou antisep-
tique peal faired' une légère bles-
sure nn CAS TRÈS GRAVE. Ne
partez pas en courses , en prome-
nades, en excursions, à pied s ou
en vélo, moto, auto , voiture, sans
votre nécessaire de premier
pansement.

Voir Magasin spécial :

L Ractoa-Baumberger
rne Numa Droz 92

Téléphone 310. 9fi
J_»»—»«.«.™i ' " ¦" ~ " ""

A remettre on petit 18194

ipÉûorloeerie-liij oiiterie
av«eo atelier de réparations,
•situé dans petite ville aa
bord dn lao Léman. Convien-
drait à bon horloger. — Of-
fres écrites, sons chiffres V.
L. 18194. an bnreau de l'«Im-
partial >¦ 

A vendre ou à louer
dans important village du district
de Nyon, Lac Léman,

Maison
avec deux magasins.
appartement et Jardin.
Prix modestes. Convient pour
tous genres de rommercea.

S'adresser Elude Mayor et
Bonzon. notaire* à Nyon.
J. H. 5IH(1() R ao-.;»

Mf J'ai l'avantage d'informer mon honorable W>
® clientèle et le public en général que depuis le 08)
# 241 Décembre #
w les Bureaux de la Société Suisse d'AsMu- W
S rances contre les Accidents et la Res- w
A ponsabililé civi le  S

S et ceux d HEBLVE¥IA $> |
S Industrial Gnarantee Corporation S
2 sont transférés à la j S
A Rue du Seyon 6 au Sme étage Ileuchâiel 

^A Je profite de cette occasion pour me recom- 
^A mander pour la conclusion de tous genres î |W d'assurances. P 3171 N w

5 EnreSle SPICHIGER Fils #
Op Agent général de l'Helvétia Accidents fëa
A NEO-CHATEl f «léph one tï.69 
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Incendie
M. Paul FAHRKI, couvreur, victime de l'incen-

die du No 62 de la rue Fritz-Courvoisier, habite actuelle '
ment

Une de la Rouie 26
Il se recommande chaleureus ement à MM. les Propriétaires
et Gérants. _34

Couvertures militaires neuves fr. 8-,
Grandeur 140 x 190 pour tout usage , Senlemeni Fr. 8.—

Th Stftg er. Versamd, BÔTTSTEIN A l .  (Areavie)

A louer
peur le 31 Janvier 1924, au centre de la rue Léo-
dold-Robert, grand magasin moderne, avec rayons
et vitrines déjà installes. Conviendrait à tous
genres de commerce — S'adresser au notaire
René Jacot-GulHanme»*!. 33 rue
Léopold-Robert. p-30fi0c tasts

CADRAIS
¦ _î» ¦

Situation très intéressante offerte à personne connaissaut
à fond le cadran. — Offres écrites avec indication détaillée
des capacités à Case postale 16843 , La Chaux-de-
Fonds. 2329o

nota de la CroiHl Or
mWms WsmmWmmWÊBË Au eontre des affaires ^BBi________________________ F__!

¦J*. CBAW-BE-fOMBS

Restaoralion tnmSSSt Restauration
«REPAS «soignés sur commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
19401 .Louis RDFER, Propriétaire.

^% >f Pour devenir parfait pianiste
—A^&l- CIIIAT de piANo
—g- \sr~lm~ ™m OlHn I par corres pondance
"̂  ^L_^lj -1 Enseigne toul ce «que les leçons orales
"~ p̂rjj— n'enseignent jamais. Donne son splendi-_____ 

J mm de, virtuosité, sùrelé du jeu. Permet
m9 ,-_^ s'étudier seul avec grand profil. Rend fecile

tout ee qni «semblait diffi cile. Cours Sinat d'Harmonie, pour
composer, accompagner, improviser. — Exp lique lout , fait tout
comprendre : Violon, Solfège, Chant, Mandoline, par correspondan-
ce. Demander très intéressant Pro«gramme gratuit "et franco. " - 23379

M. SINAT. 7. Rne Beau-Séjonr. LAUSANNE

f f <th. Petitpierre
^B CHOCOLAT en poudre i

|g à Fr. O.IO ia livre
H II est recommandé de B1EIV LE CUIRE nour
BH obtenir son meilleur rendement. FZ-368-N > '¦

¦ S 9ÊW Peut soutenir la comparaison avec ® ;
^HL 'es grandes marq ues connues. 22 Mm

EPUISEMENT NERVEUX
et maladies sexuelles

leur_j rapports, préservation et guérison radicale , par ie Dr Rumler,
médecin spécialiste. Petit ouv rage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; «800 pages, grand nombre d'illus-
trations. Conseiller d'une 'valeur réelle, extrêmement instructif. C'est
le guide le meilleur et le plus sUr pour la préservation et la guéri-
son de l'épuisement cérébral et de ia moelle épinière, du système
nerveux , des suites des débauches et excès de toutes sortes, ainsi
que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après lejugemen
des autorités compétentes d'une valeur hyg iénique incalculable
pour tout bomme, jeune ou vieux, sain on malade. L'hom-
me sain apprend à éviter la maladie et les infirmités. Celui
qui est déjà malade apprend à connaître la voie la plus
sûn> du la guérison. Prix : fr.l.SO en timbres-poste franco. Dr
méd. Rumler. Genève OB3 (Servette) . ' JH ,_ 74B-n 610

4. Rue dut «¦«•¦¦«¦ndl-sr «Pleur» «4
Cabinet de Massage S.

Maurice BOREL
Masseur di plômé de Genève. Ex-Masseur à Louèche-les-Baius

Traitement général et local : Obésité. Rhumatismes. «Consti-
pation chronique. Lumbago. Sciutlque. Foulures- Suites
J K Irai'lu res et luxations. Toutes Névralgies, etc. Service
de veilles. Foehn. Piqûres. 67

Pose de ventouses
Reçoit de 13 a 1B heures. Dames. Messieurs . Se rend à domicile.

HOTEL DE M POSTE
à proximité de la Qara 15443

ilÂIlTêQICElî
par les

Pachauer-Bauern

Boucherie SOCIALE
Tous les SAMEDIS 26

TRIPES CUITES
MA JL. M ^ M. ix m

GhaipienNe domicile
A partir de ce jour , les Bureaux et Ateliers de

RUBATTEL-WEYERMANN1
août transférés 60

Rue ggj Porc MO

Oîûce commercial
Renseignements commerciau x et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

il SUISSE „ CREDITREFORM "
Agence de Cliaux-de-Foudw : 1351)1

Paul ROBERT. Agent île Droit. Rue Léopold-Robert 27

Nourrissez vos cheveux
spécifiquement avec l'ilumagsolan Orig. Prof. Or Zuntz
et vous ferez ce qu 'il y a de mieux d'après l'éta t actuel de la
science exacte. JH 88906 o 21039

Attestations légalisées de plus de IOOO médecins sur
son effica cité. P. ex. : M. Jj . Dr méd. à D. écrit : c... même sur
mon crâne chauve, de véritables cheveux commencent à pousser ».
« M. R. Dr. méd. à M. : « ... je continue à employer l'HUMAGSOLAN
sur une grande échelle et avec les meilleurs résultats. En 1922 j'ai
l ivîitô environ 60 cas, et j'ai toujours été satisfait de son action >.
«M. J. Dr. méd. à K. : « ... Dès maintenant je puis vous dire que
les cheveux ont poussés de 15 à 20 cm. »

Demandez la brochure explicative IVo 37, avee liste d'atlesta
ions expédiée gratuitement par le

Dépôt d'Humagsolan , IWELIDE



L'actualité suisse
La neige au Tyrol

BERNE, 4. — (Corr. Union). — Sans avoir
causé des catastrophes, le mot n'est pas trop
fort , semblables à celles qui se sont produites ces
jours derniers en Suisse, l'abondance des chutes
de neige a créé dans tout le Tyrol, à en croire
la « Nouvelle Gazette de Zurich », une situation
tout à fait anormale.

La circulation y est complètement paralysée,
exception faite pour la partie méridionale du
pays.

Cette année, en effet , les fortes chutes de
neige ne sont pas comme à l'ordinaire restées
localisées à la région du Drenner, qui a pu jus-
qu'ici maintenir presque normales toutes les
communications avec le sud : il y a à Innsbruck
autant de neige qu'au Brenner. C'est cette an-
née 1e Tyrol septentrional !, la partie nord-occi-
dentale en particulier avec la région de FArl-
berg, qui semble avoir été le centre des tempê-
tes hivernales.

La circulation sur la ligne de l'Arlberg n'a pu
être maintenue que d'Innsbruck à Landech, et,
au Vorariberg, de Bludenz dans la direction de
l'ouest. La couche de neige sur le versant occi-
dental de TArlberg atteint j usqu'à quatre mètres.
Les avalanches viennent aggraver la situation.

A St-Antoine, à St-Christophe, dans toute la
région de l'Arlberg, nombreux sont les étrangers
qui se trouvent bloqués par les tempêtes persis-
tantes. Dans les hôtels de montagne, une foule
de touristes attendent le moment de s'échapper.
Des centaines de personnes sont immobilisées
par la suspension de lia circulation. H est im-
possible de franchir l'Arlberg. Sur la ligne
d'Innsbruck il ne circule que quelques trains iso-
lés lorsque les circonstances le permettent Ces
trains sont pris d'assaut par la foule de ceux- qui
veulent fuir les rigueurs de cet hiver exception-
nel. Les masses de neige ont rendu impossible
le maintien des communications avec l'Allema-
gne sur la ligne du Mittenwald. Sur celle d'Inns-
bruck à Kuffstein il ne circule plus qu 'un nom-
bre réduit de trains. On peut donc à la rigueur
gagner l'Autriche centrale par des détours et en
empruntant le territoire allemand. A Innsbruck
même, les trams se sont vus obligés de suspen-
dre leur service.

Tabacs de contrebande
BERNE, 4. — (Corr. Union). — La contre-

bande des tabacs, des cigares et des cigarettes
a pris actuellement à Singen, annonce la « Thur-
gauer Zeitung », une ampleur j amais encore
constatée. La valeur du franc s'étant sensible-
ment modifiée et les tabacs « bouts » «et cigaret-
tes suisses étant meilleurs et meilleur marché,
chacun saisit toutes les occasions.

Quiconque se livrait jusqu'ici au commerce
des devises ou à d'autres spéculations se con-
sacre maintenant à la contrebande du tabac suis-
se. Dans les fabriques et les auberges de Singen,
sur la rue même, on offre à vendre des tabacs
de contrebande et les acheteurs ne manquent
pas.

Les assurances allemandes
BERNE, 4. (Resp.) — La commission spéciale

d'experts juridiques chargés d'examiner et de
discut-er le nouveau proj et élaboré par le bu-
reau fédéral des assurances pour la conclusion
d'une convention avec les compagnies sui-sses
d'assurances sur la vie et une loi fédérale pour
venir en aide aux assurés suisses auprès des
compagnies allemandes siège actuellement au
Pakiis fédéral sous la «présidence die M. le Con-
seiller fédéral Hâberlin. On sait que cette com-
mission d'experts juridiques, il y a quelques se-
maines, avait fourni des bases juridiques pour
la convention et pour le projet de loi au départe-
ment fédéral de justice et police duquel relève
le bureau fédéral des assurances. C'est le proj et
corrigé sur ces bases que la commission examine
actuellement. Les travaux die la commission du-
reront 3 à 4 j oure, après quoi le message du dé-
partement fédéral de justice au Conseil fédéral,
à l'intention des Chambres, pourra se tenui-ier
et être soumis au Conseil fédéral.

Une avalanche sur la ligne du Lôtschberg
BERNE, 4. — (Resp.) — Une avalanche est

descendue sur la ligne du Lôtschberg jeudi soir,
entre tes stations de Ausserberg et Othen et
entrave la circulation des trains. Ceux-ci ont eu
des retards considérables. Le transbordement
des voyageurs n'a pas été autorisé par la di-
rection.

Les méfaits des avalanches
BERNE, 4. — (Resp.) — Des Alpes bernoises

ta signale «de nombreuses chirfes d'avalanches
causant des ravages importants en entraînant
avec elles des chalets. Les nouvelles qui par-
viennent des Grisons annoncent les mêmes mé-
faits. Les fortes chutes de neige et la tempéra-
ture douce font redouter de nouveaux accidents.

Les Soviets se vengent !
On t» connaît pas encore exactement le «nom-

bre des citoyens suisses expulsés de Russie.
Ceux-là même qui ont été frappés par cette me-
sure ne sont pas à même de donner des préci-
sions. Ce qui est certain , c'est que MM. Anton
Simonett (Grisons) de la Croix-Rouge Interna-
tionale, Vaucher (Neuchâtel) du Comké Nansen,
et Zimmermann (Bâle), ex-convoyeur des traîns
de secours suisses, furent contraints de quitter
la Russie le 21 décembre et ont voyagé de con-
cert pour regagner la Suisse. On signale égale-
ment le retour tout récent du Dr Walker qui,
d'abord attaché au service de la Croix-Rouge
suisse en Russîe, p assa par la s-ite à la socl-été
«Hanco pour expérimenter de nouveaux produits
contre le paludisme. Dans ce dernier cas, toute-
iois, il ne semble pas qu'il s'agisse d'une expul-

Un nouveau confrère
MONTREUX, 4. — Un nouvel organe sportif

vient d'être créé à Montreux, le « Pro-Sport »,
qui paraîtra une fois par semaine. Le premier
numéro sortira de presse le lundi 7 j anvier. M.
Henri Syrvet sera rédacteur de ce journal.

Après l'assassinat du chauffeur Duchêne
GENEVE, 3. — Le défenseur de Troesch, l'«a^

sassin du chauffeur de taxi Duchêne, est l'avo-
cat Villars, de Fribourg, et non Ifavocat B-runnet,
de Genève.

Tué «par an madrier lancé aune fenêtre
ZURICH, 3. — Un ouvrier travaillant dans

un -bâtiment en construction à l'EIsaesserstrasse
a j eté un madrier par la fenêtre. M. Julius Gass-
mann, 46 ans, célibataire, contremaître, a été
atteint à la tête et subit une fracture du crâne.
M. Gassmann est mort peu après à l'hôpital où
il avait été transporté.

Un pays où «fi n'y a pas dfeau dans le gaz».
WINTERTHOUR, 4. — La Municipalité pro-

pose au Conseil communal de réduire le prix du
gaz qui sera porté de 40 centimes le mètre cube
à 37,5 centimes à partir du ler janvier. Le prix
du g-az livré aux industriels et aux artisans sera
un peu meilleur marché, le taux minimum ayant
été fixé à 30 centimes le mètre cube.
La situation dans la broderie va en s'améflorant

ST-GALL, 4. (Resp.) — La situation dans l'in-
dustrie de la broderie, dans le canton de St-Gall
va en s'améliorant L'exportation pour 1923
s'est élevée à 3,442 q. représentant une valeur
de fr. 121,562,000 contre fr. 37,216 q. en 1922 re-
présentant une valeur de Fr. 167.073.000. Le
principal acheteur est «en premier lieu l'Angle-
terre avec 8895 q. d'une valeur de fr. «34,4 mil-
lions, viennent ensuite les Indes néerlandaises
avec 3022 q. d'une valeur de fr. 4.094.000, les
Indes britanniques avec 2942 q. d'une valeur de
Fr. 9.704.000, les Etats-Unis d'Amérique avec
2777 q. d'une valeur de fr. 15,836,000, l'Espagne
avec 1024 q. d'une valeur de fr. 8,114,000, l'Ar-
gentine avec 1640 q. d'une valeur de fr. 3.660.000
le Mexique avec 852 q. d'une valeur de fr.
2.909.000, le Japon avec 852 q. d'une valeur de
fr. 1.622.000, le Canada avec 655 q. d'une va-
leur de fr. 2. 917.000, la France avec 522 q.
d'une valeur de fr. 3.591.000, la Belgique avec
486 q. d'une valeur de fr. 1,598.000. la Hollande
avec 482 q. d'unie valeur de 1.826.000 fr. et l'Aus-
tralie avec 464 q. représentant une valeur de
fr. 2.283.000.—

Les entrevues de Lugano
LUGANO, 4. — M. Stresemann, mànistre des

affaires étrangères du Reich, a reçu jeudi la vi-
site de M. le Dr Muller, ministre d'Allemagne^
Berne. Aujourd'hui vendredi doit arriver à Lit-
gano Fambassadeur allemand près du Quirinal,
baron Neurath, M. Stresemann partira pour Ber-
lin «samedi

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 4 Janvier à ? heure» dn matin

Âltit- Stations Temp- Temps Vent
en m centlg.

280 Bâle 1 Couvert Calme
¦54:1 Berne 0 » »
587 Coire 1 Neige Fœhn

1518 Davos - 5  Couvert Calme
6-S2 Fribourg.. . . . . .  - 1  » »
394 Genève 4 Q-ques nuages »
475 Glaris 0 Neige V. d'onest

1109 Gœschenen - 3  » Bise
566 Interlaken 1 » Calme
9V>5 La Chaux-de-Fils - 1 «Couvert »
450 Lausanne 3 s »
£08 Locarno........ 2 » s
276 Lugnno 0 » »
4:!9 Lucerne 1 Neige »
398 Montreux 2 Couvert »
48. Neuclifttel 3 i »
¦505 Ragatz 1 Neige »
673 Saint-Gall 0 » »

1-856 Saint-Moritz.... - 9 Couvert »
407 ScbaOhouse 1 » V. d'ouest
«587 Sierre.......... 1 Qques nuages »
562 Tlioune.. 2 Couvert Calme
889 Vevey __... 3 » »

1609 Zurmatt — — —
410 Zurich _ . 1 Plaie V. d'ouest

Le malheur des uns
fait- le bonheur des autres

Les liqueurs et le vin, prohibés aux Etats-Unis,
y sont tolérés comme remèdes. Cela assure, pa-
raît-il, aux médecins de là-bas une activité et
un rendement inaccoutumés. Un organisme offi-
ciel, le bureau de la prohibition, vient de publier
la statistique des ordonnances prescrivant des
liquides alcooliques aux malades — ou soi-disant
tells — dans toute l'étendue des Etats-Unis. Le
chiffr e des ordonnances de médecins prescrivant
des liquides alcooliques aux malades — ou soi-
disant tels — dans toute l'étendue des Etats-
Unis. Le chiffre des ordonnances de médecins
prescrivant de l'a-lcool s'élève au total assez
impressionnant de onze millions de litres. Nous
ignorons 3a quantité de vin prescrite. Parmi les
Etats où se sont déclarés avec îe plus de vio-
lence les épidémies qui ont motivé ce flot de
prescriptions, New-York tient la corde ; 1*1111—
nois, avec Chicago sa capitale, le serre de près.

La profession médicale va être là-bas de plus
en pte recherchée, puisqu'elle assure au méde-
cin ce privilège de faire sortir de l'officine du
pharmacien les bouteilles de Champagne ou de
whisky qui hâteront la convalescence de si nom-
breux clients. Les j ournaux n'annonça,ient-iIs
pas le mois dernier qu 'un Américain s'était noyé
dans un foudre de vin ! Espérons, du moins, que
ce n'était pas sur ordonnance de son médecin.

La Chaux- de -p onds
Le monument des Rangiers. — La maquette do

sculpteur L'Eplattenler n'est pas détruite.
Un communiqué paru dernièrement annonçait

que la maquette du monument national des Ran-
giers a été détruite par un éboulement du han-
gar dans lequel elle se trouvait à la Chaux-de-
Fonds. Renseignements pris auprès de l'artiste
chargé de l'exécution dé ce monument, M. Char-
les L'Eplattenler, il résulte que seule la maquette
ds-mi-grandeur est perdue par suite de l'effondre-
ment dudit hangar. La maquette aux dimensions
du monument national des Rangiers est intacte
et vu le résultat favorable de la souscription lan^
cée ces derniers temps dans toute la Suisse, l'in-
auguration du monument est irrévocablement fi-
xée sn 1924, soit 10 ans après la mobilisation gé-
nérale de l'armée suisse, qui a fidèlement gatdé
les frontières pendant pius de quatre ans.
En faveur d'une famille éprouvée.

Nous avons reçu jusqu'à ce jour, Este précé-
dente : 156.50.

M. Jouffroy l_ — ; C. R. G. 10.— ; Anonyme
5.— ; M. Fuchs 5.— ; Anonyme 5.— ; Mlle
Imboden (1 colis vêtements) ; Anonyme (1 co-
lis vêtemets) ; Anonyme 3.60 ; Poulette et Mer-
ry 5.— ; P. B. 10.— ; L. R. 2.— ; Mme Ditis-
heim 5.— ; Anonyme 50.— ; Anoyme L— ; L. P.
L— ; Anonyme 2.— ; Anonyme 2.— ; Anonyme
1.—' ; Mlle Mariette Jaquet 5.— ; Mmes Q,
12.— ; Gges Eric Soguel 5.— ; V. A. S. 2.— î
Anonyme 7.— ; Anonyme (l colis vêtements) j
J. L. 1 colis vêtements et 1.— ; H. Q. 20.-— «J
Scala et Apollo 10.— ; Anonyme 5.— ; A. K.
L— ; A. B. 5.— ; E. L. L— ; M, A, Monnie»
2020.— ; Mme Q. Hadorn 0.50 ; A. M. 5.— ï
Anonyme 2.— ; Anonyme 20.— ; Anonyme 5.—î
Anonyme 3.— ; Anonyme 1.— ; Anonyme 2.— î
L. D. 5.— ; Anonyme 2.— ; Anonyme 1.— ; Mme
J. L. B. 5.— ; M. Georges Bloch (fr. 30.— en
marchandise^ à acheter Au Printemps) ; Mme
P. V. S. 2.— ; M. Humbert-Bessire 2.— ; En-
fants T. 5.— ; Anonyme 2.— ; Anonyme 2 colis
vêtements et 5.— ; Anonyme 2.— ; M. Paul-Ar-
nold Brandt 4.— ; M. Flury 2.— ; Anonyme
2.50 ; Anonyme 10.— ; C. R. 10.— ; A. R. 2,— ;
Anonyme 1.— ; Anonyme 3.— ; L. S. 1.— ; M.
G. 1.— ; Anonyme 2.— ; Anonyme 10.— ; G. U.
5.— ; Anonyme 10.— ; F. D. 10.— ; E. B. 20.— ;
de Zurich, 1 colis vêtements ; G. et Co 5.— ï
Anonyme 1.50; Anonyme 2.—; Griffon 2.— 2.—;
une bonne 2.— : N. Crevcrfsier L—.

SPORTS
Le F. C. Etoile à Bordeaux

Après son retentissant succès sur le Bordeaux
Athlétic Culb, Etoile F. C, a rencontré le lende-
main ler j anvier, la Bastidienne Champion du
Sud ouest, et cette partie s'est terminée par un
match nul (3 à 3).

A ce suj et nous extrayons de 1* « Echo des
Sports » de Paris, les quelques lignes suivantes:

« Malgré le temps défavorable et un terrain
« très détrempé, cette rencontre fut la plus jo-
« lie de la saison bordelaise. A la méthode ex-
« cessivement scientifique des Suisses, pratiquant
« un j eu de passes courtes et à ras de terre, les
« Bastidiens opposèrent celles des passes lon-
« gués et en l'air. Aucune des deux ne put pren-
« dre la prédominance, puisque les deux permi-
« rent à leurs pratiquants de rentrer 3 buts dans
« Des filets adverses. »

Il convient d aj outer que les équipes bordelai-
ses rencontrent fréquemment les équipes espa-
gnoles, et que le succès des Stelliens, n'en est
que plus méritoire.

le 3 janvier à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les change*

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 27.85 (29.10) 28.45 (29.69)
Berlin . . . .  —.— (—.—) —.— (—.—)
Londres . . . 24.48 (54.76) 24.83 (24.86)
Rome . . ..  24.30 (24.55) 24.80 (25.—}
Bruxelles . . . 24.75 (25 40) 25.40 (26.05)
Amsterdam . .216.50 (216.80) 218.— (218.50)
Vienne. . . . 79.— (79.—) 83.— (83.—)

(le million de couronnes)
M v . i câble 5.74 (5.68) 5.79 (5.76)New"ï orK ( chèque r..73 (5.67) 5.79 (5.76)
Madrid. . . . 72.60 (73.70) 74.— (74.80)
Christiania . 8i.— (84.—) 85.— (85.—)
Siockholm . .154.— (151 —) 182 — (152.-)
Prague. . . . 16 60 (16.60) 16.80 (16.80)

JLa. cote <lu change

Enéelures
La cuisson, les démangeaisons provoquées par

Ses engelures, ainsi que tous les troubles qui peuvent
en résulter, disparaissent en frottant légèrement 

^la partie douloureuse avec la Pommade Cadum. *
Quei«ques applications vous donneront un soula-
gement immédiat. Bien des souffrances sont évi-
tées en employant à temps la Pomm-ade Cadum
contre l'eczéma, les boutons, dartres, gale, érup-
tions, écorchures, hémorroïdes, ur «̂ p«ai___œvc_ro-ûteâ,
teign«e, coupures, plaies, brûlures. «;':•' '¦'---''"

CMp! neac&âteleise
Promotions d'officiers.

Le Conseil d'Etat a nommé, à partir du 31
décembre 1923 :

Au grade de capitaine d'infanterie, les pre-
miers-lieutenants : Grandjean , Bertrand, né en
1890, domicilié à Neuchâtel; Jeanrichard Marcel,
né en 1893, domicilié au Locle ; Krugel Marcel,
né en 1893, domicilié à Travers.

Au grade de premier-lieiitènant d'infanterie,
les lieutenants : Huguenin Samuel, né en 1893,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Grisel, Emile,
né en 1897, domicilié à Travers ; Piaget Alexan-
dre, né en 1897, domicilié au Locle ; Thiébaud
Auguste, né en 1898, domicilié à Colombier.

Au grade de lieutenant d'infanterie, les capo-
raux : Berger Pierre, né en 1900, domicilié à Zu-
rich ; Debély Maurice, né en 1900, domicilié au
Locle ; Richard Paul, né en 1900, domicilié à
Neuchâtel ; de Reynier Francis, né en 1901, do-
micilié à Marin ; Schwarz Hans, né en 1901, do-
micilié au Landeron ; Rieben Octave, né en 1902,
domicilié â Peseux.
Les affaires communales à La Sagne.

Le Conseil général de La Sagne dans «sa der-
nière séance a adopté le budget Le Conseil
communal a cherché à réaliser des économies
partout où*elles étaient compatibles avec une
saine administration : malgré cela, ie budget
boucle par un déficit présumé de 2482 francs.

Le Conseil communal a été prié de revoir le
prix des loyers de la maisou communale Crêt
82-a, dans le sens d'une légèie réduction.

U est prévu, pour 1924, l'achat d'une bascule
d'une force de 500 kilos pour peser le petit bé-
tail ; elle sera placée à coté du poids public.

En vue d'atténuer le déficit présumé, le Con-
seil communal aimerait voir appliquer, dès
1924, une légère augmentation des prix d'alpa-
ges pour le « Communal.» et le Mont-Dar. Le
Conseil communal a été prié de présenter des
propositions dans une prochaine séance. Le pro-
j et de budget est ensuite adopté sans opposition.

Le Conseil général a décidé qu.à partir de
1925, les deux foires de La Sagne auront Heu
la deuxième mercredi d'avril «t 1* deuxièm»
mercredi d'octobra.
Un incendie au Cerneux-Pôqulgnot.

Jeudi matin, à 9 h. 30, un incendie «'est dé-
claré au Bas du Cerneux dans un immeuble
appartenant à Mme Veuve M. Mercier et habité
par le fils aîné de cette dernière M. Albert Mer-
cier. Le corps de pompiers fut immédiatement
alarmé. Quelques hommes, trav-aillant à proxi-
mité, intervinrent immédiatement et parvinrent
à «sauver Hut le bétail. Le travail de sauvetage
fut rendu tcès pénible en rads-on de la neige très

hauta Llmmeifcle fut compllètement détruit ;
une partie de la façade principale était en bois ;
l'immeuble avait été réparé et surélevé il y a
une dizaine d'années ; il étmt assuré.

M. Albert Mercier était absent au moment où
l'incendie se déclara. Il était parti pour le Locle
où on l'avisa, à son arrivée du malheur «qui le
frappait.
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination fai-
te par le Conseil communal d'Engollon, du ci-
toyen Charles Weibel, aux fonctions de préposé
à la Police des habitants de cette localité, en
remplacement du citoyen Georges-Alcide Per-
rln-Jaquet, démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
commis au Greffe du Tribunal du district du
Val-de-Travers, le citoyen Robert - Auguste
Clerc, employé, à Môtiers, en remplacement du
citoyen Max Lebet, appelé à d'autres fonctions.

Les 12 plus grands Israélites du monde
Le journal Israélite « The New-York Jewish

Tribune » a demandé à ses lecteurs de lui indi-
quer « les noms des douze plus grands juifs du
monde ». Voici le résulltat de cette enquête : ler,
l'Allemand Einstein ; 2e, Weizmann, le chimiste
anglais qui' a étudié les explosifs et qui est aussi
un des chefs du Sionisme ; 3e, Israël Zangwill,
l'écrivain anglais ; 4e, le légiste américain Louis
Marshall ; 5e, un autre légiste américain, Louis
Brandeis ; 6e, encore un légiste, un Anglais, cette
fois lord Reading, qui , dams la hiérarchie anglai-
se, vient aussitôt après le roi ; 7e, Nathan Straus,
philanthrope américain ; 8e, le critique danois
George Brandès; 9e, le Russe Chaïm N. Bialik.
Le 10e est Je rabbin américain Stephen S. Wise;
le lie, le professeur français Bergson (qui n'est
pas «seulment un grand philosophe, " mais aussi,
paraît-îtl un Sioniste fervent), et le 12e, le ro-
mancier autrichien Arthur Schnitzler.

Pas de chance !
Des « «souvenirs » du peintre Henri Ger-

vex, dont la « Revue de Paris» achève la pu-
blication, détachons ces lïgnes :

Un ministre, parcourant 1-es salles d'une expo-
sition où sont groupées lies œuvres les plus ou-
trancèires , s'arrête devant un portrait vraiment
surprenant :

— Ah ça, par «temple ! commença ITEx-
eeMeflce.

— Ça, c'est de moi, «monsfeur le Ministre, —¦*
fit une voix.

Et aux côtés du représentant officiel surgit
l'auteur, un des pîus extraordinaires de la nou-
velle école.

Le ministre comprit qu'il allait s'enferr-er et
voulu jeter du lest.

— Vous n'avez vraiment pas été servi par vo-
tre modèle, lui tM-il en guise de consolation. Il

l'&H «bien kiâ i

— C'est mon fils, répliqua l'autre, implacable.
Jugez de la tête de l'Excellence !
Encore une anecdote du même goût
On faisait cercle autour de lfenvoi de Rodin :

hommes mutilés, femmes sans bras, troncs sans
membres, toute la lyre.

Et le président, qui était M. Fallières, de «se
tourner vers l'artiste, avec un fin sourire :

— Dites don«c monsieur Rodin, vous n'avez
décidément pas de ch«ance avec vos démena»-
geurs !



Il 1 Au Camélia, rue du
RflflrinO GoUéBe ô- à vendre
llflIDI lFx Chapeaux de deuil .
IllUUUui Palmes . Coussins

mortuaires , Bij ou-
t-rj - « l e i i i l .  Bras -saniR. 'SÔ70

Machine à graver. SUS
à acheier une machine à graver-
ancien modèle. — Ecrire sous
chiffres N. B. '45185. au bureau
de I'I MPARTIAL . v'.MHS

fniVrP k" photogravure
IrlllVl %_,, Courvi'isier , rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre nnnrf 16484
m ard»n__l__*_$k "ne arra"lre a
A ICIltlI \t glace, un divan
moquette moderne, un canapé
moquette, étagères, sellettes. —
S'adresser chez M. Paul Beck. ta-
T.\.- *;„r m» i » la S-'TH 47 -'n '93

Jeuue ooulanger '̂ w Z™
la Pâtisserie, cherche place, dans
bonne boulan gerie-pâtisserie , p'
se perfectionner. Entrée commen-
cement janvier. — Offres écrites
avec Ragss à M. René Girou i .
B-.-/.1 -'" r , Corgémonl. -'.'-'S

lioiiiuiissionnaire 3S 7é-
cole , HRI i l e -nan i l ê  52
S'ad. an but, de l'clmpartial»

Porteur de pain. J"toe,
propre et actif, est demandé de
gnit'e. «MIES
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Due Commlssionoaire rasu
des travaux d'atelier, serait enga^
gée de s — S'adresser au rm-
renn He I VTPAR TT L 2N

ÂPPariemeUl an appartement
de deux chambres, cuisine et dè-
Çendances. — S'adresser rue du

émple Allemand 18, au Sme éta-
ge a eauche 9

Pour oas impré.n , apoûr uïe
81 janvier 1924, rue Pu -H. Mat-
they 15, ler étage de deux cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'ad resser à M. A.
Jeanmonod. gérant , rue du Parc
«2H - ¦¦¦Si ifi'

r.liamili'o A iouer i«iiiir ,e oi
UllalllUl C. janvier 1934, rue de
l'Industrie 10, grande chambre
indépendante, située au Sme éta-
ge. — S'adresser a M. A Jean
monn i. gérant, rue fin Parc 23.
i ' homhrû  meuolée, parl a la cui-
UlldlllUl B sine , est a louer -2SW40
S'ad an hnr de l'« Imparti al-
Obin LIII achèterai i .-.Mr. «« ...c*
ÙMb. casion , en pariai t état. —
S'auresser a M. Péclard . rue
Kuma Droz 161. 37

On demande casion ues peiu-
ses de voitures, propres et en
bon état. — S'adresser chez M.
G. Schwaerzel . rue de la Bouche-
ri» ix -V»

{AllP PIlPO A vendre ire» ion
UUI I UIC. renard blanc Bas

prix • .«VOS
S'ad. an bnr. de l't Impartial»

Poils
SUPERFLUS

JLi'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta
noment et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces.
tous l»s poils disgracieux 'HSS

avec leur racine

t

Moii traitement

ganes g é n é r a -
leurw des poils ,

sion desquels au-
cun poil ne peut

Prm;«« II - . nf tniment préférable à
frmer l'électrolysa et recommandé
par les médecins.
Prii fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Knvo i discret, contre remh .

Scbnsder- Scbenke , Zurich 63,
rnp CTla . iha c ." F. i ï. Mît .TH 11.SK.SK
Î " ' ¦ 

¦

TABLES El TABOURETS
On offre tables des.'us sapin et
pieds bois dur , en toutes gran-
deurs ; tables dn cuisine brutes
avec dessus en linoléum. Tabou-
rets sapin et bois dur en tous
Senres. Petits bancs ot selLttes

n livre «""i gror et au détail
Demandez 'es prix et échantillons
à la Nouvnll » Fabri que d'articles
en bois Cattin. à Saulcy (Jura
Bernois). Un demande des reven-
ears. 25092

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
Bii _ r. _vt:. tél. 3.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2931

Râle. Berne, l.ucerne, St-
Gall. ScIm lThoHse. Frauen-
feld. Granges. Solenre. Lu-
gano. Zurich.
t ransmission d'annonces aux
tarifs mêmes des ioumaux
sans augmentation de pruc .

Un s<»ul manuscrit

-uffi t . quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail «et

d'argent

nmr n «rrm innr-BTr-ii-inr .

I

Ënconfiant vos annonces aux y
Annonces Sulmses S. A. Q
vous n'avez à traiter qu 'avec U
une seule administra &
tion et vous ne recevez W
qu'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucun H
Irais supplémentaire a payer U
Il en résulte que les reia- P
lions enlre la presse et le H
public sont grandement fa- H
cilitées. n

crimaacro~int_icrinnrTiD
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
esl on ne peut mieux placéepoui
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement ies ordres de
oubliette pour n'importe quel
jo ' irnal.
Transmission d'annonces

aux JOlUHVAUX DU MO!Vni_
ti.VTIEIt.

Neuchâtel

Terrain à bâlir
de 1084 m2, à vendre dans belle
situation. Proximité «are et vue
'nervi illen se et imprenable.

Etude Rossiaud. notaire.
Kenchâl el P-7083 N -.'4111
IMHHHBHHHH
f l

^KaffiBBgf^s/^Jgf llMmMmmvÊk à M
B»^^"flw 'm nf m \ \

HT£NEZ-LA A L'OEIL,1! J

Ein
¦.- .:

mois, même les vieillards jo uent
du piano sans peine. Le pros-
pectus N° S est gratuit. 18424

Institutde Musique Isler.¦¦> Gossau iSt- (_ nll! JH -8903-

NOUS CLEItCHONS quelques
IIABILKS

Décotteurs
Remonteurs de nicnkim

RemoitHR de finissage!
nour petite s pièces ancre. Travai 1
suivi —S'adre«sser à la Fabri qn
HELBROS. 10. Rue rie la Muse,
Genève. _ H-4O0O'2-L 2581^

Impressions couleurs, 'ffl ,,

G U I T A R E S »
ainndollnea \%:HS ".

ci«,i._____Lott©iB» wisÈ !

REINERT H
Rue Léop.-Robert 50 S W&A

Importante Fabrique d'horlo-
gerie de la Ville dem." un bon

ACHEVE
d'échappeiusnts

pour petit es et grandes pièces. —Faire ofires écrites, sous chiffres
K. L. 41. au bureau de I'I MPAR -
TIAI . ;J1

Ou demande pour nétvr un
magasin d'épicerie, a la Chanx-
de-Fonds, une P 326I N 35

dame on demoiseJlë
connaissant si possible la partis
pouvant fournir caution liquide
et entrer de suite. — Adresser
offres écrites, â Case postale
369. IMEUCBATEL.

Cadrans métal
DécaOqueurs

et décalqueuses, places stables,
entrée de suite. _ Offres «écrites
sous chiffres X.V. 80 au burean
de I'IMPARTIAL . 90

<§adrans métal
Adoucisseurs

et adoucisseuses, bien au courant
du métier , sont demandés de sui-
de. — Offres écrites sous chiffres
M. R. ÏI au bureau de I'IMPAJI -
WAI- 21

<§adrans émail
Décalqueurs

et Creuseuses habiles deman-
dés de suite (travail en fabrique
ou à domicile. — Offres écrites
sous chiures D. B. 33 au bureau
de I'IMPARTIAI.. 22

Robes de Yelonrs
très nelle qualité,

noires et toutes teintes garnies
broderies

Fr. 89.-
Mme Marguerite WEIL L

Rue Léopold-Kobert 26.
2me étage 23943

Téléphone 11.75.

Poli-Meubles
Brillantine
«Marie-Rose*
pour meu nies cirés, polis ou vev

nis et nour la carrosserie
d'ATJTOMOBILES

DROGUERIES :

ROBERT frères
'i. rue du Marche

LA CHAUX-DE-FONDS
TVIén lmne 4.K5 HS81

A. AMEZ-DROZ
*M i.orrK 

^wKsSpwfctei*'̂ ' ' ' ' " -̂ «i'fl'^tfB

Hn bon ,I H 9074 Gr

Décotteur
kheveors

«i i  petites pièces anc.iv soignées
« .ni r iemaii 'iès rar IH Fabriq'ie

n OPT"*«A », Grandes (Soleu-
.'re. 2338

\ Pour êrre'à la IKi<te\
\ il suffit d'avoir %
\un Porte-mines \X^tmâm

/Jy\\t dernier mot du I
/r v̂Pra *̂,ciue ev

EIi îSeAIRfiE - PAPETERIE
Henri WH1E

«a. RVE «IJëOI»O_LD • ROSERT, mm

Pour faire apprécier le Menu. ^Rien Je tel gu'un...

ZfXXX* î » I I II II I I I I U ll I I U M M I I I 11 I IH I I » Il II I IH N__JL0 _L__JI yrTr r̂rr r̂ r̂v^̂ ir^̂ ^

j ppuiMBRie C O U  R V O 1SIE R I
j LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 \

g ^̂  ̂ \ Sf&Sa ^^^vgS_"lhh>- "__!

[ rCt* <Jt & \ °̂ Jo ^^ Ê̂m>.. »

\ m^̂ _ _̂__ ^^^^ _̂
mmw_______-__________________m_ ,___m__m__m________ ^̂ fi«.>«______B »̂ ^*̂ o£_. AWmMmT a

\ ^04*** Ŝ' MARCEL-ANDRÉ ] ^̂ fefc
 ̂

 ̂ £&
_ \ °P ^̂  vous annonce I ^̂ ..̂ ^̂ .. é$T °

\
 ̂

r̂ son heureuse naissant* J ^̂ B«_______r C

î CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL \
* s¦ en tous genres, tous formats, et tous prix: J;
TTTTI H I I I I I I I I I I I I I I I I T I  I II rirTTTTTnrrTTiTTnnnnni i i i i n i mn i ni i inm nmin

Réparations §k
de Plaines Réservoir H

" (la «Waterman » dans les deux heures i\ î

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 '- >

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

^^^ 
As-tn troîd ?

^̂ M̂S ^̂ SSST̂  ̂ i a  n
_. u .\si.m.i.

Spécialement recommandées aux
Rhumatisants

j Seal dépôt :

/Chonssares «AU LION"
j  HHANDT

:.i7i6 Ea CAMatissc-dcs-Fonidls

S JOS. BI&AT i
tëB JVlÉD.-iiHiRDn o -DENTISTE HW
|- DILOME FftDÉRAL |

, '[ *f l Gonsnltations tous lee jours , sauf le Mardi fjjM

çH Travaux modernes Prix modérée |||

JÊT̂  La GRIPPE ^
^kflB S^ vous *t6s courbaturé et fiévreux ! ï ®|̂

MSX& Si vous avez des maux de tête ou de gorge ! B~ !
sSjm Si vous ressentez une impression gêné- R§P¦

yf raie de lourdeur , c'est que la GRIPPE Hfp
H vous menace.

:'?_sl Appliquez-vous immédiatement sur la JBÊ
PP| poitrine et dans le dos du fK

i THERM0GÉNÊ
i | Vous sentirez une chaleur douce et bien- «HP

,'rc ï faisante vous env^ir, et toute trace de «Hp
| >j malaise disparaîtra bientét giâce à la réac- BB
\ l WSM l*on salutairp que vous aurez obtenue Sap*

i - WÊ avec le THEEM0GÈNE. WBË
J j . Le Thermogène guérit : TOUX, RHU- WÊ'

4^ MATIS MES, MAUX DE GORGE ET DE |§§.
:>|$1 REI S, POINTS DE COTÉ, LUMBAGOS, WÈ.
MM TORTICOLIS, elc. WM

dans toutes les pharm acies du monde, 8B|k
WÊ L'Image / opalriire da PUr ot e ac/tan t le f eu f X -'l -' .j voit se iroup er aa dos de chaque boite. sJK

La Guérison
pour tous ceux qui se sentent malades et misérables obte-
nue par le «IVSRVOSA 1V ». L'effet tonl premier est
l'augmentation du sang, la fortification de l'état généra l,
d'enlever l'excitation des nerfs el de rétablir l'état normal.
Celui qui prend le 18637

„flervo$aif
d'une fa çon régulière, s'apercevra sûrement en peu de
temps d'un meilleur courage et activité au trava il. En l'a-
chetant , exiliez « NERVOSA.1V » et éviiez les contrela
çons. Prix : Fr. 3.50 et 5 —  en vente dans loules les
pharmacies. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie H. Bourgeois

Le caté de malt Kneipp Katherelner
n'est vendu qu'en grains entiers On
voit ce qu'on achète I Faites-en l'essai
encore aujourd'hui. Recommandé par
les médecins.~ -* " , - ' 'mu

llBoi_5.5EUPjf^ mm\7\M toutes les Impuretés BS
£H dela fXMu,plf3.rïdeiEj
SB lacheslaunes dJapo-Wj
!S" rolss«ent por r«a<nplol«Hr-

1 CRIME HM MJZSM, r<
¦Sa en utilisant en «méme«B|;

« wmpsrgjQJLI Q£»

IsÂYORàiHUlIEl
lREl@RITA"tt Z10H
fe»J rec<xinup>Qr som<_io3_eJB|
BB douce «st son parfum S
(MB j ubHi.CcnvieprégoleHB_____ ment_pour béb«ss - 1/B¦MRkBft «XIEHENT lSPAETtt __9«S_ «O B A U S M OO K W

I 

Pharm. Centrale W%£
Pharm Gagnebin S
Pharmacie 'sigM

de la Poste |
Ch. Dumont, ^B<

Parfumeur j
J. Heimerdlnger. I

Parfumeur WM
E.PIel sonmann . ^W-.'0846 Coiffeur H



A louer
pour le 24 Mars , dans belle pro-
priété du Vignoble, un 85

superbe appâtai
5 pièces, vérandah. «confort mo-
derne. — Écrire SOUH chiffres L.
Z. S5 au bureau de I'I MPARTIAL .

H
lnniin Pr^s ':>08te e' Gare ,
ijlipr une cave pour en-

lUUOX trepoaer n'importe
quelle marchandise, 4 X 8 '/» m.
— S'adresser rue de la Serre «86,
an 9me étage. 80

€diBI£ti£âi€§ on ciSTâ
domicile. U ue carte suffit. — S'a-
dresser à M. E. Matthey, rue du
Progrès R f 71$

l o ii no fillo instruite (indiquer
UCUUC UUC, les classes suivies)
est demandée «comme aide de bu-
reau. — Ecrire sous chi ffres A.
M,  87, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 87
A nnppnti 'rouveraii Piace ae
nppi CUL1 8U )te dans maison de
ia ville. — Offres écrites sous
chiffres C. R. 1948, Poste suc-
cursale IVOUD. - ' -, 69
0ppnnn«n propre et active , est
OCl i aille, demandée dans un
ménage soigné. Bons gages et vie
de famille. — S'adresser Place
de l'Hôtel-de-ViUe 3, au troisième
étage. 57

Commlssionnaiie. jurr
missionnaire. — S'aaresser rae
da Parc 110, aa rez-de-chanssée.
q Hr o f t p .  59

Un n A n u •* luiiul", Tuu LcupuiU
DUl CdU Bobert. 3 fenêtres au
soleil , indépendant, «électricité et
chauffage central. 71
S'ad. an bnr. de r«Irap«artlal>
I ndompnf A louer, dans mai-
liUgClUCUU son d'ordre, pour fin
janvier on date à convenir, loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 65
___________ \____\_i de lj'Ig'Partlal»
Phamhiin A louer chambre
UllttlllUi C. meublée, au soleil ,
aveo pension suivant désir. —
S'adresser rue Numa Droz 98, an
1er étage, à droite. 6«S
Phamhltû a 'ouer a personne
llllttlllOie honnête, dans quar
lier des Fabriques. — S'adresser
à Mme Bicheel, 119, rue Numa-
Drnz. 6-3
Pharnhpa meunier , au soleil .-UllalllUlC avec pension,, sont of-
fertes à personnes honnêtes et
solvables. — Même adresse, on
prendrait encore quel ques pen-
sionnaires. Vis de famille. — S'a-
dresser à Mme D. Sauser, rue
Hn P-.re 8 _ RI

Phamhna Gu uemanue a louer
UlidlllUl B. prés de la Place du
Marché, une chambre indépen-
dante, chauffable, si possible'non
meublée. — Ecrire sons chiffres
IV. P. 84 au bureau de I'IMPA II -
TTAT.. »4

on aemanae-tESSMÊ
américaine, en bon état. — Ecrire
sous chiffres O. D. 64, au bu-
reau dp l' fMPAnTiAL. A4
r _nwill___________________________________________________ H__ l

Horloger
pouvant mettre la main A toul .
depuis 10'/t lignes et en dessus an
cre et cylindre , cherche place
Préférence , décotteur. Peut lour-
nir preuves ds canadien. - Offres
écrits, sous chiffre.* O. X. 54.
an bureau de I'IMPARTIAL. 54

Terminages. &ûn
domicile , terminages ou remonta-
ges 9 lignes, a A. S.», par séries.
calibre 447 et 278. cylindres. —
S'adresser à M. Charles Wuil-

1 leuœier, me da Nord 195 53

j|g|l§§ S C ^L f l  jH jûj Cinéma HH APOLLO [BHj

l^iilileiaBîîg La F8fflil?!JFaS|
l"W WW"«fl »B»B«* ¦»<» wmt wmmmmm m mmmvm 

u^de ta cHébre piéee de Plero «l_ony«etPle«rreF«W>n.dale ¦
ry Critique Uu « Conrrler Cinématographique» avec Géraldine Farrar e Lou Tellegen Isa
ffe* « La conquête de Jeannett e » même le qualil i-aiif de « char- W*>

9 mant... ». C'est frais , jnune. gai... Jeannette est «.-licieuse ; elle HBDRV CAREY. Plntréolde. dans WHM a de fort jolins jambes... Elle est très « exitn. fc .. C'est une BBHKT «wsi , nrarepras, mn» r
^

r

Km esp iègle enfant , qui est aussi terriblement femnK.. Film qui 0BB fft ma W  ̂ M «V fln ^W B  ̂fcyB .¦¦.'¦¦n. :¦» ..i ¦•. ' w gnf  fi gk pA fTpH
___B§ C ilt IlK lî.'îF'I-.IîJÎI Superproduction dramatique , avee <¦ ____PW 8̂i BB Mf m B «lr Ml B̂ C&5G g/.j
j SilliS JKL-UK, M. Charles Jones et Miss Ellen Percy ««^iiiirable comédie dramatique «Br

U Les élégances Parisiennes (Mnik j ûj Dix Minutes au Music-Hall |
fl Prix des places , Parterres O 75. 1 10.1.60.190. Galeries 3.20. 2.70 Prix des places. Parterres 0.75. 1. 10, 1.60. Galeries 2.20, 2.70 p'|
________________ *f ____mn>____r _ BHg__g_HRg!SE_mM_3S______H

I "ml JB Saie Tripes linaiplle m m\à I
ETAT-CIVIL ia 3 Janvier 1924

NAISSANCES
Matthey-de- l'Endroit, Henri-

Charles , fils de Georges Emile ,
manœuvre , et de HHlène-Esther
née Laval , Neuchâteloise. —
Wanzenrifid , Marguerite , fille de
Adolf. mécanicien , et da Marie
née Berger, Beimise.

PROMESSES OE MARIAQE
Ramer, Eduard - Oskar, «coif-

feur. Neuchâtelois , et April-Frie-
da, Thurpoviei.ne. — Cuenat ,
Jean-Mérade , horloger , et Hennel
née Dubail. Pauline-Phi omène,
ménagère, tous deux Bernois. —
Kohler , Eli-Alfred , instituteur , et
Fête, Angèle-Marguerite , ménagè-
re, tous deux Bernois .

SïTOETOS
raARCHS

pour petites nièces ancre, soignées ,
¦ont demandés. — Faire of-
fres écrites, sous chiffres «J. N,
83, au bureau de I'I MPAUTIAL

*8

flccorii
chromatique « Stradella », pres-
que neuf, plus 1 « Hercule •, 23
touches , triple voix, état de neuf,
prix extra bas, 1 réchaud à
Îaz (4 feux) avec table (fr . IX) . —),

régulateur de précision (fr.
30.—). — S'adresser rue de _a
«Serre 85, au Sme étage. 79

CORSETS
sur mesures. CEINTURES

GAIVKS CAOUTCHOUC
Réparations Lavages

Prij très modérés.
ESTHEB SILBERMANN

PLACE NEUVE 6

ïï.i'iïï
Italienne

Protesseur •

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique el Commercial————————P'nc* <he * SAO H B-
L CM JUILLARD, 38
Léopold-Robert , que
vous trouverez les Mon-
tres, Pendules et Ré-
veils Zénith. Qualité lre.

Prix avantageux.
Bi jouter ie .

8 0/0 S. E. N. & J. 5 0/0 .
156:10

P3ADTI1RS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS ïelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants èvangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Cellul oïd , etc.
Ouvra ges pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU M \ltCIII-.

Timbres Caoutchouc
tous genres 31238

papeterie C. ITJTHY

IMPRIMERIE COU RVOISIER
(L A  

CHAUX- P h
PRIX-COURANTS 1

DE-FONDS JOUR NUX i
oMiHi.u«uco VOLUMES I

ENTÊTES Spécialité̂ ! 
GA TES DE VISITE I

OBLIGATIONS _
-mm^mmmmmma. FACTURES |

ENVELOPPES I _ , " ACTIONS |¦ Plaoe du Marché H
BTC- I TÉLÉPHONE 3.86 ETa 

|

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE
Compte de Chèques postaux : IV-B 325

sr?*. ¦ 
' ' ¦ A'J.' JL'_L'i.-^'__- «I ' J ' I . l l l l .'.w nmm__© _^^^^^^^^^^^^̂^̂ ^̂ ^̂ .̂ @z .̂ 

. « . » . . « . . . . , . . ,  ̂ Ĵ

|î A vous, Tami, «g^^^ffl '0>| cette superbe .̂ ^^^^fl ' !|-
°̂<i Ceci pour Papa 

/ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^ ^ ^m̂ ^l  ¦€"•

&$'. $£^'.Sy:\0 fiston est de lui «permettre "̂ ^«Bj-»i«V. 't$l'.̂ a. ^l____^_Bif^ * construire k sa fantaisie un ^^ v) .W.
• O,' I ' quantité de modèles qui tous marchent. •t> -<l'
'Pf f i '  . ,- u aura autant de plaisir U démonter s« modèles pow «o '_> < _'.
•P Q. êct Pour mmtvm construire d'autres qo'4 les oombiaei et s, les itire marcher .W.
•NK- I CJttW "~1 Pour '¦ p ta i t o*  lob. •t̂ M"•PAi _£__3, l-3 séduction qu'exerce Meccano snr le* enfanta muai '.tre'.'.&/_'. â - *«̂ 3*p _ intelhgenta que lo votre. Madame, provient de ce qu'en . Q,.
.V) . VlASSAA/ maniant les pièces. Ils ont la sensation de travailler du métal •> <!•
'Vf Q* -. Â5_wl?_^rajL . massi/ de vrai .3-ci«sr, de vrîù cuivre. Tout modèle Meccano '.f &l''._>V. \} wlSIiMsiiî? Kt ane vra'* machine 1 «échelle réduite «et non pœ seulement !vy_

| L3CJ AIECCANO |
•Ça' Tm**-~ «J LA MECANIQUE POUR TOUS ÏW!
K<: KJJZL la ¦• • ¦ ' ¦ »D««̂ coniplètes en vrate chez tons mag^ns de '&&i ̂ : .*<*»«>"? 

: 
¦ 

joneu à partir de Fr». 5.2s7 
 ̂ J<A

 ̂ _^ Grand Concours Meccano l̂ ;•¦IJ^Ir /WB  Wd «ooo chance splendide pour les garçons intelllgeiits et ¦O.-
.K ĵ , _____3___ _PÎLJW!ULU ingénieux. Nn «« . rons des tropWes magnifiques dans ia IVs*;
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ment. Prix 
de la boite, fr. l.SO.

Chaussure* « An Lion » J. Brandt, geai d«épôt
La CJ»ax-&_-r«m<t.__,

Fr. Z50 -
Qni prêterait tr. 250, ponr

Quatre mois 1 Bonne garan-
tie et très fort intérêt —
Ecrire sous chiffres A. B.
23734, au bureau de _.'< Im-
partial >. 23734

14.910 Fns
Première hypothèque sur SOOO m'
de terrains à construire , aux en-
virons de 28348

lurich
est i vendre ou à échanger contre
des MOIMTRES. — Oflres à H.
H . Zurich, 'i. Seestrasse agg

JBdlHBt DElliUa^oisiEE

Journaux de Modes
Patrons français Echo

(dames) 2.50
Patrons français Echo

(enfants) 2.50
Saison Parisienne 4.50
L'Elite 3.50
Toute La Mode 3.50
La Mode du Jour 2.50
Star 4.-
LIBRAIRIE COURVOISIER

La Ohaux-de-Fonds

Envoi an dehors «contre rem
Iiouseineut.

$$$«*$$«*$$«-$4!_-
JBEBmi HBMf«MB «DB^HBI

Domestique. 8U?te" Î T f̂ è .
mestique , sachant conduire les
chevaux. — S'adresser chez M.
<Jh. Brechbuhler, rue des Ter-
reau -i 9:.. 

^
27

l)0lfl6Stl (}lie, fiance, trouverait
nlace chez M. E. GN_EGI. au
n-rigi r 13

LU-pClIl.ul. février/ logement,
2 pièces, cuisine et dépendances,
en plein soleil. — S'adresser rue
du Bavin 5 nu soua-sol 46

l'hamhPÛ A louer , a Monsieur
UliaillUi C, de toute moralité et
travaillant dehors, jolie chambre
meublée, au soleil, près de la
Gare et de la Poste. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
r l'a'isoo". 30

Ai !  U 11 il PU -"t u eulaul , avec llia-
ÏCUUie telas. Prix , 35. — S'a-

d-»sspr Rpnn-^ite 17. _43

TPAIIUO uu porw-uiouuale. - l_e
i l U U ï C  reclamer rue Fritz-
Courvoisier 46, au rez-de-chaus-
SPP 44
________________________________________________________t_______________\

PBP _ .11 ^"lUeiil 2a ueceiuuiv . un
CIUU billet de 50 fr., du Maga-

sin Daniel, à la laiterie Schmi-
diger. — Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de
l'IirPAn -rw. '-5
L riji npn uue cuieuue nulle el
ugd.1 CC blanche , longs noils,
sans queue. — S'adresser «Som-
haille 16 35-292

Pa p aiilni p ^* •M°usi,!llr iui a
f tti uj /lUlu. échangé son para-
pluie, vendredi après-midi, à la
Caisse d'Epargne, est prié de
faire le contre-échange chez le
concierge de l'Ecole de Commerce.

25339
Poprin ulie bourse contenant en-
Tel UU viron fr. 90— , depuis
la Place du Marché au magasin
Ruklin. — La rapporter, contre
récompense, an . Poste de Police.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons actuellement des bons de dépôts, avee

coupons semestriels, timbre fédéral a notre charge :

5°/o à 3 ans
41 :j i °/o à Vt ans
4 ]/4 °/o _ch_ ï an.

Compies d'épargne à 4 °/o
portant intérêt , a parti r du ler Janvier 19-4, dès le lendemain
du dépôt jusqu'à la voille du retrait.

Nons recommandons spécialement notre SERVICE
D'EPARGNE iu oublie, en lui rapnelant que les som-
mes qui nous «ont remises, ne sont pas affectées
A îles opérations commerciales et Industrielles,
mais sont consacrées à des prêts «aranlis par des
hypothèques en premier rang sur des immeubles
situés exclusivement «-ur terre neuchâteloise.

Les bons de dépôts et livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuchâlelois sont admis comme placements pupillaires.

Discrétion absolue
P. 5705 N. 24-481 La Direction.

AfANI L'HIVER
une bonne p récaution à prendre est de faire une cure de

THE BEGUIN
le meilleur dépuratif connu qui , en débara ssant le corps
des impuretés qu 'il contient , rend capab le de supporter les

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

eczémas, elc. ; 1942t.
il FAIT DISPARAITRE : constipation, vertiges, migrai-

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

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

La boîte, fr. 1.80, dans les 3 officines des Pharma-
cies Réunies, à La Ghaux- de-Fonds.

MA6ASINIER
Garçon, 15 à 16 ans, bien re-

commanda , trouverait emploi comme
magasinier chez M. Fuog-Wsgeil ,
6, Place Hôlel-de Ville. 4o

Remontages
de Unes et échappements
avec Misé en marche. 18 li gnes ,

sonl à sortir
de suite. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. B. 56, au bu-
reau de I'IM PAHTIAI.. 56

Fabrique
A vendre ou â louer

complètement installée pour la
fabrica tion des boites de montres
argent , avec ateliers de polissa-
ge et de décoration indépendants.
Très vastes locaux bien aména-
gés. Possibilité de fabriquer la
noîte de montre or. Excellente
situation à proximité de la pare
de IVench&tel. Clientèle assurée.
Très bonne main-d'œuvre sur
place. Facilités de paiement. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude de Me Henri
Chédei. avocat et notaire , _\en-
fhftlel. P3I H 9 N m

ua aemanae - „„ïï^„, p0„
aider au ménage chaque matin.
— S'adresser rue de la Paix 57,
an 9rn e élace. 48

Je iine rllle, Pr
ea

Pt
r
demandéè T

de
suite pour aider aux travaux du
ménage. — S'adreaser rue Léop.-
tlnhort 32. an «m» étagn. as

uftCS u 6C0S6. COURVOISIER

Pompes Funèbres W riEBN LEVI
__
aW__lB_lfr-___i___*°' Grand choix de cercueils pour

jn§TafiP__rn ïnc'n^ra^ons e* inhumations
jSjjgj^* IèP'SS» Corbillard automobile
ŜêÊ '¦' y -s- "'-"̂ . • «

 ̂
Prix avantageux

mmmmS^^^S.^^  ̂
COUROHUES 

et autres 
ARTICLES 

NOHTOAIRES
VssS6««- ŜSSif ^ S« charge-le lantssdérnarcho-ictfonaalité»
Téléphone 16.25 (Jour et nuit) 16, nie du eolîège, 16

On expédie aa dehors par retour

'(ëëi A tous ceux qui , par les marques de sympathie HR
r- j  dont ils nous ont entourés, ont apporté un réconfort, Svl

______ 
dans l'épreuve qui nous atteint ai cruellement par le r?|

«pt î départ de notre bien-aimée épouse et mère, nous adresj-
ë£ sons notre profonde reconnaissance. 9' . WU

« -^ M. H^ri VIATTE. Mlle Aliw VIATTIS «
HH et familles. '.

f f̂ à  Madame Edmond Méroz et ses filles Renée et Hélène' &A
Ï^S Madame veuve Constant Méroz ; Madame veuve A. Ma- J .'"-.
pêl gnin et nés enfants ; Monsieur et Madame Albert Méroz ; _j
i-j q̂ et leur fllle , à Besançon ; Monsieur et Madame Georges M
¦ ¦$ Méroz et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ; Mon- 59
| 1 sieur et Madame Edouard Fivaz; Monsieur et Madame gs'¦'!' :'l John Fivaz et leur fils , les familles Liry et alliées, ont gS

 ̂
.j la regret de taire part A leurs amis et connaissances de f .,- *§

-: < | la perte irrè parabl» qu'ils viennent d'éprouver en Ja |9
il x _ j personne ds 88 i^^

ï Pl©îîsi€iiF Edmond PIMZ I
\ * leur tris cher époux, père, fila , frère, gendre, beau- r #1
|jS frérs. onde, cousin et parent , enlevé subitement à leur \'.\gï ! affection , a l'âge de 48 ans. i ' «'' g', I Genève, le 4 Janvier 19*24. f S Èv-! L'honneur se rendra à GENÈVE, devant le domicile '

N mortuaire , rue des Maraîchers 53. Samedi 5 courant, B
Ç  ̂ à 

13 
'/, heures. ¦_ '>¦',

|| 1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, M .

i _____¦ N

»« _ «BSS^BKi_S_S____________________ â_i__-__ |
Pour ohtenir promptement

des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
«mariage, s'adresser PLACE
DU MAJICHé 1, a

l'Imprimerie COURVOISIER '
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tons
les travaux concernant le

I 

commerce et l'industrie.
Travaux en couleurs.

Oartes de visite :—: :—:
: — : :—: Cartes de Deuil fj

Albert ni»
Manège

Service spécial de voitures.
ponr ensevelissements

TÉLÉPHONE 12.57 8331



A B'Enfêriaw
Les Berlinois ont joyeusement fêté la Saint-

Sylvestre — Ils viendront ensuite .
mendier en Suisse

BERLIN, 3. -— A l'occasion de la Saint-Syl-
vestre, la population de Berlin s'est livrée aux
réj ouissances traditionnelles. Pour ne pas être
suspect d'exagération , il faut en emprunter la
peinture à un j ournal berlinois, lie « LotkaJ An-
zeiger » :

A 11 heures du soir, on vient échouer aux café
Bauer. Tous les cafés et tous les établissements
de plaisir sont bondés de monde, comme si tout
ne coûtait rien. Avec cela on exige partout des
prix d'entrée invraisemblables, sans aucun rap-
port avec ce qui est offert. L'entrée dans un
dancing d'ordre moyen coûte 15 marks-or ; un
repas, à minuit, dans un bon hôtel, 45 marks-or,
vin compris.
fatale expérience — Un agent de pofice hyp-

notisé tue «trois personnes
VIENNE, 4. — On s'est longtemps demandé

s'il était dans la nature du pouvoir hypnotique
d'imposer au suj et- dj s actes contre lesquels il
se fût révolté dans l'état conscient, et, par
exemple, si on pourrait dicter à un honnête
homme un assassinat .

Or, un professeur autrichien vient de tenter
f expérience. Le bilan en est : 'trois morts, plu-
sieurs blessés.

A Sebenico, dans I Adriatique, les exhibitions
de magnétisme humain devaient avoir besoin
d'un piment nouveau, pour que l'on fît monter
sur la «scène un agent de police et qu 'on lui
commandât de tirer sur les assistants... en lui
mettant dans te main, M est vrai, un morceau
de ouir en place -de revolver. Maàs le pouvoir
hypnotique ne fut pas assez fort pour le trom-
p-er sur la nature de l'objet... ou bien l'instinct
était trop développé.

Il tira... avec son revolver d'ordonnance. Une
patraque s'ensuivit. A son réveil, l'agent meur-
trier est devenu fou.

Cette expérience fatale pose un problème an-
goissant. Combien de meurtriers sont vérita^
blemerit responsables ? Et combien sont le j ouet
de forces funestes ? !
Un drame dans la cité dn ffim. — Le mgfloiinalre

aux deux fiancées
LOS ANGELES, 4. — Les j ournaux ont re-

Jaté qu 'un millionnaire américain avait été bles-
sé à coups de revolver au cours d'un drame dont
les circonstances sont inconnues. Auj ourd'hui en-
core l'attentat dont M. Dines a été victime reste
inexpliqué. Le chauffeur de l'actrice de cinéma
Miss Mabs.1 Normand est en prison. Elle même
qui est sur le po nt de subir une opération de
l'appendicite a été transportée dans le même hô-
pital que «ÎVL. Dines. Elle est dans un état de sur-
excitation nerveuse extrême.

L'autre actrice Miss Purviancs prend du repos
chez elle. Elle a annoncé que la nouvelle de ses
fiançailles avec M. Dines n'était pas sans fonde-
ment.

Les dépositions des deux actrices et celle du
chauffeur sont contradictoir es à un tel point que
l'on nn sait nas comment l'attentat s'est produit.

La crue de Ea Seine
PARIS, 4. — Le «service hydrométrique de la

préfecture de Paris, annonce qu 'en raison de la
pluie générale, la Seine pourra atteindre la cote
de 7 m. 10 au pont d'Austerlitz d'ici samedi ou
dimanche 6 j anvier. Mercredi soir à 16 heures,
à Austerlitz, la cote était de 6 m. 45. Quai de
Bercy, dans les entrepôts frigorifiques de la
compagnie P. L. M., l'eau atteint 1 m. et sub-
merge la passerelle qui est interdite aux piétons.
La circulation est entièrement interrompue. Le
trafic est suspendu à la gare des Invalides.

A Juvisy, Afhismons, Villeneuve-Ie-Roi, Choi-
sy-le-Roi, toutes les habitations riveraines de
la Seine sont inondées. A Juvisy, l'échelle cote
9 m.

A Vitry, «Saint-Denis, Nogent, Champigny.
Brie-sur-Marne, Le Ferreux , de nombreuses
maisons ont été abandonnées. A Saint-Maur,
dans la rue, la circulation est assurée par des
bateaux. A Joinville-le-Pont les quais sont sub-
mergés. A Créteil , deux quartiers sont inondés.
A Neuilly, de nombreuses rues sont coupées par
l'eau. Au Petit Gennevilliers, les ateliers d'une
usine d'automobiles sont inondés, 110 ouvriers
chômeront. A Asnières, Courbevoie, Levallois-
Perret, les rues sont inondées.

La baisse des eaux devient générale sur les
affluents supérieurs de la Seine, sauf sur ceux
de l'vonne et de l'Oise. Le Grand Morin accu-¦sait j eudi matin une nouvelle crue modérée.
Sur les cours principaux la baisse continue as-
sez lente. La Marne décroit, la Seine comptait à
7 heures 6,05 mètres au pont d'Austerlitz et l'on
prévoyait 6 m. 80 pour la soirée.

La gare d'Austerlitz a été fermée.
La crue de la Seine qui s'est encore aggravée

ieudi a inondé de nombreuses caves et plu-
sieurs rues. Les rez-de-chaussée de certains
quartiers sont envahis par les eaux. Pliis'enrs
urines de banlieue ont dû ces^-er le travail. Plu-
sieurs locali'.és ont évacué de nombreuses fa-
mille'. Les hommes de troupes et les marins de
l'Etat collaborent aux secours.

En «province on signale également de nouvel-
les crues. Dans la région de la fiante-Garonne
des inondations se sont produites. La situation
devien t i tquiétante à Bordeaux où des précau-
tions sont prises en prévision des .grandes mi-
rées prochaines.

De 15 h. J 5 à 17 h. 50 la «Seine est montée à
P«a_ris de 6 centimètres.

Pas de coalition gwiïcrBcmcnfalc en JU0ciflnrc
La Seine monte à Paris

€$n redoute l'é»siw<e du "IftixiBiHErâte "
Dans le cimetière marin..

On a découvert l'épave du
"Dixmude"

PARIS, 4. — Le ministre de la marine a reçu
du commandant du « Mulhouse » le télégramme
suivant : D'après le capit aine de f régate dei
Greco, les parages de San Marco sont les seuls
à explorer aa suj et du « Dixmude » ; le «Spahi *
ay ant à bord le p êcheur oui a trouvé le corp s du
commandant du « Dixmude » a repéré les points
extrêmes entre lesquels le f ilet a traîné sur le
f ond. On a trouvé an réservoir en aluminium de
200 litres environ.

L'amirauté de Bizerte conf irme la découver-
te d'un réservoir à essence du « Dixmude ». Les
détails manquent.

On annonce que les recherches f aites au moyen
d'un ballon d'observation envoy é de Toulon, p er-
mettent de situer l 'épave du « Dixmude » dans un
cercle d'un demi-mille de rayon dont le centre
est à trois milles au large de San Marco. L'ép a-
ve serait sur un f ond de 40 à 50 mètres. Des dra-
gages ont été eff ectués.

D'autre p art, on annonce de Bizerte que deux
corp s auraient été retrouvés au large d'Ampe-
drase.

La partie sup érieure du réservoir a essence
retrouvé dans la mer est noircie p ar le f eu. Les
débris à demi-brûlés trouvés à 60 mètres da ri-
vage p rès de San-Marco sont des tissas de
rnniifr.hnnr..

Le Labeur Party à la surface I

Pas d'alliance libérale -conser
vatrice

PARIS, 4. — Le consei de cabinet de Lon-
dres, après une délibération de deux heures, a
décidé de p oser la question du protectionnisme
dans le discours de la couronne du 15 j anvier
et de ref user toute alliance avec les libéraux.

H semble donc, à moins d'événements impr é-
vus, qu'un ministère travailliste prendra pro-
chainement le po uvoir en Grande-Bretagne.

L' « Evening Standard » qui publie ces infor-
mations croit savoir que le premier ministre au-
rait divulgué à ses collègues le contenu de la
lettre représentant l'opinion des conservateurs
de la Cité, qui lui a été adressée par lord Hund-
son.

La nature de la réponse de M. Balwin serait
telle, aj oute le j ournal, qu'eile ne comportera
aucun développement nouveau. On paraît ad-
mettre dans les milieux bien informés que M.
Baldwin se présentera devant le parlement à la
tête d'un parti parfaitement libre de tout arran-
gement ou de toute entente.

Le mauvais temps en Italie — H neige abondam-
ment et le froid est Intense

ROME, 3. — Un froid exceptionnel et le mau-
vais temps sévissant dans toute l'Italie. A Ro-
me, il est tombé quelques centimètres de neige.
A Florence, la température est très basse ; le
thermomètre marquait mercredi 5 degrés au
dessous de 0 et il neigeait abondamn.ent.

Dans le nord de l'Italie, toutes les communica-
tions transalpines sont rendues difficiles à cause
de la neige et des avalanches fréquentes , no-
tamment dans les vallées des Alpes maritimes,
où plusieurs maisons ont été endommagées ; on
ne signale, heureusement aucune victims. Dans
le va! Cadore , le thermomètre est descendu jus-
qu 'à 28 degrés.

La dépréciation dte la livre sterling
LONDRES, 4. — Les j ournaux du soir s'in-

quiètent de la dépréci ation de la livre sterling
aux Etats-Unis. Ils craignent qu'elle ne soit la
cause ds l'augmentation du taux de l'escompte
en Angleterre. « L'Evening Standard » attribue
cette ba :sse au proj et d'impôt sur le capital.

Le « Star » écrit que cette dépréciât on est due
à ce qu 'en Angleterre les f' nanciers craignent
que la situation politique se développe à leur dé-
triment.

M. Venizelos doit être arrivé à Athènes
ATHENES, 4. — M. Venizelos .arrivera cette

nuit. Le nouveau cab.net sera formé après son
arrivée. Jeudi a été promulgué un décret met-
tant le colonel Plastiras à la retraite , sur sa de-
mande .

Un drame de la folie en Espagne
MADRID, 4. — Un drame de la folie s'est

produit dans la Corogne. Un capitaine d'infan-
terie Raphaël Ayaneguy. suj et à des troubles
cérébraux, saisissant sa j eune fille par les pieds,
l'a arraeh .ee de son lit et lui brisa le crâne contre
le mur. S'emparant de son satire, il se jeta sur
sa femme et la blessa grièvement à l'épaule,
puis il la précipita dans la rue par la fenêtre.
La domestique, accourue aux cris de sa maîtres-
se appela au secours, mais à son tour, elle fit.
violemment frappée.

Catastrophe dans une usane
américaine

PEORIA (IHinois), 3. — Une terrible expl osion
suivie d'un incendie s'est p roduite dans une usi-
ne. Il y a des morts et des blessés. Le f eu qui
s'est communiqué à un bâtiment voisin a réduit
celui-ci en cendres. Les ambulanciers accourus
ont transp orté environ quatre-vingts p ersonnes
dans les hôp itaux. Les sauveteurs ne p euvent
p énétrer dans les bâtiments à cause des f lam-
mes. Ils assurent qu'il y a un grand nombre de
morts dans les ruines.

Sur 76 emp loy és qui constituaient Vèquipe de
nuit, 28 seulement sont indemnes. Suivant une
statistique le nombre des morts serait de 35,
les disp arus 6, et les blessés 43.

Le retour des Cobourg à Sofia
PARIS. 4. — On annonce de Milan que la f a-

mille roy ale de Cobourg aurait reçu autorisation
de rentrer en Bulgarie sans que les p uissances
alliées aient été consultées à ce suj et p ar le gou-
vernement bulgare.

3000 familles allemandes attendent d'emigrer
au Canada

REGINA (Canada), 4. — Le d&recteur de l'As-
sociation des émigrants allemands de Hambourg,
qui est actuellement à Regina, au Canada, a
déclaré que 3000 familles attendent d'émigrer
au Canada. H s'est rendu à Regina en vue de
trouver des logements pour les colons allemands
qui sont, en maj orié, des cultivateurs et q-ui
sont attendus pour le printemps.

Gènes, port suisse—
GENES, 4. — Le consortium indépendant du

port de Gênes publie une statistique sur le mou-
vement commercial du port de Gênes au cours
de l'année 1923. On apprend ainsi que les mar-
chandises dirigées de ce port sur la Suisse af-
fectent un tota l de 231,347 tonnes, dont 16,730
tonnes de charbon, 190,032 tonnes de céréales,
6 246 tonnes de coton, 8,480 tonnes de denrées
alimentaires et 9,854 tonnes de marchandises di-
verses. Il y a une augmentation de 62330 ton-
nes par rapport à l'année 1922. Sauf pour les
céréales et les denrées alimentaires, «il y a aug-
mentation pour toutes les catégories de mar-
chandises.

lu f§i®&ss©
Comment on écrit l'histoire.-

BERNE, 4. — Le « Morning-Post » raconte
que la plupart des présidents de la «Confédéra-
tion suisse sont de chétive extraction , qu 'ils
gardent leur métier tout en exerçant leurs
fonctions, qu'ils reçoivent les visites officielles
dans leur échoppe d'artisan ou de boutiquiers,
ou dans leurs champs de pommes de terre, s'ils
sont paysans. «L'un d'eux, qui était coiffeur ,
expédiait les affaires de l'Etat tout en faisant
la «barbe à ses clients » !  ! !

Les étrangers dans l'Oberland.
BERNE, 4. (Resp.). — Toutes les stations de

l'Oberland bernois sont bondées d'étrangers no-
tamment d'Anglais. Les trains ds touristes ve-
nant par Délie ont encore transporté hier et au-
j ourd'hui près de 400 voyageurs. A Gstaad les
hôtels sont remplis, à Wengen et à Murren éga-
lement. Kandersteg qui a ouvert pour la premiè-
re fois en hiver vo't aussi ses hôtels très fré-
quentés. Un groupe d'éclaireurs anglais compre-
nant 200 j eunes gens est arrivé dans cette loca-
lité oour les soorts d'hiver.

L'affaire Lansac-OItramare
GENEVE, 3. — Les débats de l'affaire Lan-

sac-OItramare devant la Cour correctionnelle
ont été f xés au 17 j anvier. De nombreux témoins
sont cités par l'accusation et la défense. Me
Alexandre Moriaud défendra M. Lansac et son
beau-fils M. Wiswald et Me Vogt représentera
M. Oltramare.

Secousse si-smique
ZURICH, 4. — L'observatoire sismoîogique

de Zurich a enregistré le 2 j anvier , à 9 heures
56 minutes 15 secondes un tremblement de ter-
re assez violent dont le foyer est éloigné d'en-
viron 400 km. Cette secou-sse a été fortement
ressentie sur la côte adriatique de l'Italie. Elle
n'a cependant pas causé de dégâts.
Un conflit de salaires à la Société de consom-

mation de Bâle
BALE .3. — Un conflit de salaires a éclate a

la Société générale de consommation de Bâle.
dont le personnel, se basant sur lo renchérisse-
ment continu du coût de la vie, o dénoncé ses
contrats pour le premier j anvier 1924 et récla-
mé une augmentation de 11 francs par quinzaine
La Commission administrati ve de la Société gé-
nérale de consommation qui avait refusé tout
d'abord d'en* er en pourparlers, parce qu'une

augmentation de salaire de 1 % du traitement
avait déj à été consentie le ler octobre 1923, s'est
déclarée finalement disposée à accorder un sup-
plément de salaire de 3 fr. 50 par quinzaine. De
son côté, le personnel réduisit sa demande à fr.
5.50 .

Le personnel organisé de la Société générale
de consommation ayant manifesté l'intention de
mettre en oeuvre tous les moyens syndicaux
pour obtenir gain de cause, l'affaire fut portée
devant l'Union ouvrière de Bâle. La « Nationai-
zetung » apprend que cette dernière , dans sa
séance de mercredi soir, a décidé à l'unanimité
de formuler une proposition transactionnelle de
fr 4 «VI
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Chronique surasslereroe
USP  ̂La Birse redevient menaçante.

La Birse qui a débordé récemment au milieu
du village de Moutier entraînant dans ses flots
des piles de bois et obligeant les autorités à alar-
mer les pompiers redevient menaçante par la
fonte des neiges et non seulement à Moutier
mais dans plusieurs localités situées sur les bords
de cette rivière.

La Cha^x-de-fonds
La route de la Vue-des-Alpes obstruée.

Depuis huit à dix jours, la route de la Vue
des Alpes est complètement obstruée par la
neige, de Boinod à l'Hôtel de la Vue des Alpes.
La couche de neige qui est tombée sur cette par-
tie de notre réseau routier l'a recouver t d'une
telle épais^ur de glace et cle neige «elée que
seuls les piétons peuvent encore se risquer avec
mille peines sur cette nouvelle banquise. Deux
gros sapins sont en outre tombés sur la route et
sont couchés à travers du passade près de la
Brûlée. Les équipes de cantonniers et le dépar-
tement des Travaux publics ont dû renoncerpour l'instant , étant données les continuelles
chutes de neige, à tenter de dégager cette im-portante voie d'accès à la Montagne. Il faudraattendre un temps plus propice pour rendre la
route de la Vue des Alpes, de Boinod -â-̂ HOttsl^à la circulation. De l'autre côté, la route est Ii»
bre et l'on y circule assez facilement.
Distinction.

Nous apprenons avec plaisir qu un ancien éle-
vé de notre Gymnase, M. André Adler , licencié
en droit de la Faculté de Paris, a obtenu récem-
ment le titre de Docteur en droit de la même Fa-
culté4 en soutenant avec le plus brillant succès
une thèse traitant du « Proj et de prélèvement
sur la fortune en Suisse ».

Nos «olus chaleureuses félicitations.

iWs â nés abonnés dn flelors
Nos abonnés recevant P « Impartial » par la

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnemen t en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

flr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Fr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

20 Janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulleti n ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
1924 ou une date intermédiaire.
^^"̂ ^^™^^~~"^^™* est la preuve certaine de la bon-

La fî lVeiir ne qualité d'un produit. Etq.i.and
flll 'nilhlîP celte faveur dure de longues an-

» ________ nées et va toujours en crois, ant,
L n 'est pas un meilleur certificat d'excellence. Tel eat 1
cas «des véritables pilule* suisses du pharmacien
Itiehard Itrandt qu 'on peut ainsi considérer avec certi-
tude comme possédant une action sûre , sans inconvôniem.

aucun et très agréable ; depuis 10 ans déjà, elles ont mérité
et «conquis la première place comme remèJe domestique
contre les mauvaises di gestions, la constipation et ses sui-
tes pénibles, tels que congestion , vertiges, palpitations,
oppression , etc. La botte avec l'étiquette i Croix Blanche »
sur fond rouge et le nom t Riclid Brandt» dans les phar-
macies au prix de fr . 1.25
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