
Les mis électoraux en FraBCB el le déhal devant le Sénat
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Genève, le 24 f évrier 1924.
On peut ici avoir quelque raison de s'étonner

que la querelle soit inapaisée , et sans doute ina-
p aisable, en France, etitre les p artisans du scru-
tin de liste et ceux du scrutin d 'arrondissement.

Nous la voy ons renaître au Sénat, cette f ois
en f aveur du dernier, et contre la rep résentation
prop ortionnelle. Car listiers et arrondissemen-
tiers sont au moins d'accord p our tomber sur les
p rop ortionnantes.

J e me hâte de dire que ce n'est p as moi qui le
leur repr ocherai, car j e crois p ar raison, et j 'ai
p u j uger p ar  exp érience, à Genève. — en atten-
dant que les mêmes constatations p uissent se
f aire dans le ressort f édéral où l'on a introduit
cette f ée Carabosse, — que rien n'est p lus f uneste
à la vie p ublique d'un p ay s que la prétendue j us-
tice « p hotographi que » de la R. P.

Au reste, c'est là presque un lieu commun sous
ma p lume, et j e ne veux p as vous ennuy er au-
jourd'hui de mon « delenda Carthago » : il f a u t
étrangler la pr op ortionnelle !... Je me p rop ose
un dessein moins f éroce, et qui est d'initier ceux
de nos lecteurs, p eu f amiliers avec les variations
des modes électoraux en France, aux avatars
des deux seuls scrutins qm aient, plu s de qua-
rante années durant, p assionné l'op inion f ran-
çaise, et qui, tantôt l'un tantôt l'autre, ont assuré
la p érennité du régime républicain.

Qu'est-ce que le scrutin de liste ?
C'est celui qui choisit le dép artement p our  ca-

dre de l'élection.
Comme nécessairement il y a, lors des élec-

tions générales, pl usieurs dép utés p ar dép arte-
ment, U s'ensuit des listes, entre lesquelles l'élec-
teur est convié de choisir. Les électeurs n'ont pas
f orcément le choix entre les listes élaborées tel-
les quelles p ar les diff érents comités électoraux;
ils comp osent leur liste comme Us l'entendent.
;« Liste » est simplement opp osé en l'occurrence
à « uninomal », c'est-à-dire au suff rage électoral
qui se po rte sur un seul nom dans le mode ar-
rondissementier.

Le scrutin d'arrondissement est en eff et celui
dans lequel le cadre de Vélection est rétréci, celui
oà l 'électeur connaîtra mieux son élu, car il sera
p lus p rès de lui.

Les luttes entre listiers et arrondissementiers
f rançais ont été ép iques. Je laisse de côté les
raisons p ersonnelles qui f aisaient, comme cha-
cun le pe nse aisément, que les éléments conser-
vateurs dans la Rép ublique, et les adversaires de
la Rép ublique, — sauf quelques p lébiscitaires, —
étaient en f aveur de l'arrondissement où, p ré-
cisément p arce que le scrutin avait lieu de ma-
nière uninominale, et dans une étendue restreinte,
les « hommes de conf iance » de cette région
avaient, quelle que f ût  souvent leur op inion p o-
litique, les p lus grandes chances d'arriver : on
votait p our des noms p lus que p our des princi-
pes. Telle était du moins la grande critique qu'a-
dressateni les éléments « avancés » : la gauche
radicale et l'extrême gaucne socialisante, au scru-
tin d'arrondissement; et ces critiques, M. Briand
devait les ramasser p lus  tard dans sa méprisable
déf inition des « mares stagnantes ».

Mais le scrutin de liste, considéré d abord
comme une victoire sur le modérantisme et la
réaction, se révéla extrêmement nocif p our le
régime rép ublicain, même lorsque se produisit
t aventure boulangiste.

Car le scrutin de liste, de p ar la circonscrip-
tion électorale élargie qu'est le dép artement,
p ermet à un homme p op ulaire du dehors de se
f aire p lébisciter.

Les inf luences locales du scrutin d'arrondis-
sement auxquelles cet homme achopp erait ne
lui sont p lus un obstacle sérieux, p uisque, d'ar-
rondissement à arrondissement, les p ersonnalités
en vedette changent, et que leurs pop ularités
ép arses ne p euvent p roduire une résultante qui
s'incarne en la p ersonne de l'un d'eux. Tel hom-
me qui réunirait sur son nom un nombre de
suff rages suff isant à le f aire  élire dans l'arron-
dissement ne l'empor tera p as prop ortionnellement
dans le dép artement. On p eut même dire que
p lus sa p opularité arrondissementière est accen-
tuée, p lus sa p op ularité dép artementale l'est
moins, car on n'est le premier dans son village
que p arce qu'on est, avec le p lus de f ougue ou
de dévouement, pour son village, et les intérêts
qu'on déf end de la sorte sont f orcément inconci-
liables en p artie avec les intérêts d'une collecti-
vité p lus élargie. Et p lus le cadre électoral sera
vaste, pl us les p ersonnalités locales devront s'ef -
f acer devant d'aulres marquées d'un caractère
moins p articulariste.

L'aventure boulangiste illustra cette vérité
psy chologique.

Le général n'était connu, dans les dép arte-
ments où il se présentait, que p ar la p op ularité
insensée que lui avait f aite le p anache de son
cheval noir; il ne t'emp ortait p as moins p artout,
p arce qu'il était « an nom » sur lequel s'af f i r -
maient les suff rag es non seulement de ses réels
p artisans, mais encore de tous les adversaires,
dans le dép artement, des « grands hommes » des
arrondissements. II résultait de cela, — les ean
didatures multip les étant alors p ermises, c'est-à-
dire le droit étant accordé à un candidat de se
Iaire élire partout où il p ourrait, quitte à op ter
ensuite, — que le scrutin de liste app araissait

comme pouvant devenir, dans des conj onctures
troublées, un p lébiscite sur une petite échelle et
s'amp lif ier j usqu'à être au f ond le p lébiscite tout
court p ar  le f ait qif en quelque lieu qu'une élec-
tion p artielle dût se f aire, t homme à pl ébisciter
était candidat, — et sortait victorieux.

Ce f at  donc p ar l'ef f e t  d'une réaction rép u-
blicaine contre l'aventure césarienne de Boulan-
ger, — qui eût réussi sans le temp érament heu-
reusement pusillanime du général, — que le scru-
tin d'arrondissement, considéré comme réaction-
naire p ar déf inition, devint réellement le sauveur
de la Rép ublique. Il en arriva de cela comme du
Sénat qui, élu en France au suff rag e restreint,
tut, au cours des vingt p remières années de la
Rép ublique f rançaise, qualif ié d'assemblée con-
servatrice, alors que f inalement, p ar sa mesure
et son bon sens, il sauva la Rép ublique du bou-
langisme où la Chambre se laissait entraîner, et
qu'on l'a VIA, au cours même des années de la
p résente législature du « Bloc National », em-
p êcher que celui-ci ne tombât dans terreur pé-
rilleuse d'une réaction accentuée à laquelle il
était naturellement enclin. j

// est donc exp licable que, f ort de cette his-
toire rép ublicaine, où il a j oué un rôle si méri-
toire, te Sénat soit p our le retour au scrutin d'ar-
rondissement dans l'élection des dép utés, contre
le mode de vote actuel qui est une bouillabaisse
de p rop ortionnalité et de majoritarisme à laquel-
le aucun électeur de j ugement rassis n'a j amais
rien compris.

M. Poincaré n'a p as moins p osé la questioh
de conf iance contre l'op inion qui, sans cela,
l'emp orterait devant le Sénat. Il combat le scru-
tin d'arrondissement parc e que la Chambre y
est hostile, et qu'il lui semble qu'elle est p remier
j uge de son mode de recrutement. Mais cette
raison serait bien f aible s'il ne s'en relevait une
autre, essentielle, et c'est que M. Poincaré, qui
a de grands devoirs actuels envers son pay s, ne
p eut p as aller délibérément devant sa chute â la
Chambre p our rompre une lance inutile de dori
Quichotte en .f aveur d'un mode de scutin^dmà
la Chdfy bre ne veut et ne voudra p oint.

Tony ROCHE.
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Les Anglais ne sont pas gens de très grande ima-
gination. Mais qui se chargerait die leur en remon-
trer dans le domaine du pratique ?

Je viens de lire les révélations die l'amiral anglais
Consett, sur le commerce clandestin pendant la
guerre et je comprends cet Allemand qui disait :
« Les? Anglais sont nos meilleurs amis. » Si le blo-
cus n'a pas été réel, si J'Allemagne a pu se pourvoir
directement de vivres et indirectemieiit de munitions,
si la guerre a duré jusqu'en 1918 au lieu de finir
en 1915, c'est que le négoce britannique y a con-
tribué avec quelque banne volonté.

La documentation de l'amiral anglais est de pre-
mier ordre. C'est par l'intermédiaire de la Hollande,
du Danemark et de la Suède que les gros manieurs
d'affaires de la Cité ont sans relâche pourvu l'Alle-
magne de matières premières et d'aliments.

A un moment donné, la Hollande importait
douze fois plus de cacao qu'avant la guerre... et ce
cacao était fourni par les Anglais !...

Voici comment les huiles à moteur et à freins si
nécessaires à l'artillerie, à l'aviation, aux transports
automobiles et à toute la machinerie de guerre ac-
tuelle passaient d'Angleterre en Suède et, de là, enAllemagne. Une maison suédoise achetait le précieux
liquide , garantissait qu 'il ne serait pas ensuite trans-
porté en pays ennemi. En effet , elle envoyait ses
navires dûment chargés à Copenhague. Là, un navire
allemand vide venait s'amarrer à côté du navire sué-
dois plein. Les deux bâtiments partaient de conserve
et quand le suédois rentrait à son port d'attache, il
était vide.

Le ciment des abris pour mitrailleuses, ces abris
sinistres que les Tommies appelaient les ' boîtes à
pilules, venait d'Angleterre , par l'intermédiaire de la
Hollande. Les mercantis anglais assuraient ainsi l'ex-
termination de leurs propres soldats.

On ne peut jamais empêcher quelqu'un de fai re
son propre. Or le propre des Anglais a toujours été
de faire du commerce... On lit plus loin, il est vrai,
que Downing Street, pendant trente mois, accorda
au ravitaillement de l'Allemagne et à cette contre-
bande fructueuse une tolérance tacite... On ne peut
guère persécuter des amis... La grande finance inter-
nationale spéculait sur la guerre. Elle spécule au-
jourd'hui sur la paix... Histoire ancienne ! J'en re-
tiens seulement que les Anglais ont toujours passé,
même auprès de leurs amis, pour des ROIS qui s'en-
tendent à merveille à la défense de leurs intérêts.
C'est toujours une affaire délicate, et qui exige
beaucoup de prudence que de monter une entreprise
de compte et demi avec eux. Ces bougres-là —
comme disait Margillac — vous laissent volontiers
la gloire et ils gardent pour eux le profit

JLe p ère Piquera.

Un „bal ethnographique"
dans un palais

de ia cinquième avenue

New-York qui s'amuse

Les Américains, on le sait, se piquent d'avoir
touj ours des idées neuves. Nombre de médio-
cres et quelques-unes fort bonnes. En tout cas
ils n'aiment pas la routine et, sous ce rapport,
beaucoup d'Européens pourraient les envier.
En ce qui concerne les méthodes commerciales,
le machinisme, l'organisation du travail, les
Yankees, incontestablement, sont nos maîtres.

Ce préambule un peu solennel pourrait vous
inquiéter. — Zut, diront mes lecteurs, encore
un qui va nous parler du taylorisme ou de la fa-
brication en série... la barbe !

Rassurez-vous, chers amis. Les quelques con-
sidérations que j e voudrais exposer ici portent
sur un suj et beaucoup moins graves. Pas gra ve
du tout, même, puisqu'il s'agit de mascarades,
de bals masqués, si vous préférez.

Ce n'est pas ma rubrique, je sais bien. Et le
vieux bourlingueu r que j e suis ne se préoccu-
pe guère des élégances mondaines, des fox-trott
ou des «suirprise-parties» dernier cri de la mo-
de, paraît-il. Cependant, vous me croirez si vous
voulez, j'ai, l'autre j our, lu d'un bout à l'autre
un article d'une revue américaine, très fashio-
nable. L'auteur y décrivait, defacon pittoresque,
un « bal ethnographique » donné par quelque roi
du pétrole ou des conserves d'orteils de nègres,
dans son splendide palais de la Sme avenue, à
New-York.

Un bal ethnographique !?!... Mon Dieu oui.
Pourquoi pas après tout ? Il y a, dans les cinq
parties du monde, tant de costumes intéressants
et seyants. Je ne parle pas du déshabillé immo-
deste, mais fort pratique et peu coûteux qu'af-
fectionnent les naturels du centre africain ou les
anthropophages de la Nouvelle-Guinée. C'est
décidément un peu léger... et d'ailleurs nos élé-
gantes ont leurs toilettes de soirée. On pourrait
confondre !

Se déguiser en guerrier cafre ou. en Massai',
d'ailleurs, cela a l'inconvénient d'être un peu
frais. 11 faut que la salle soit bien chauffée. Seu-
lement, alors, la chaleur risque de faire fondre
. elKït..» dtrfit oft. s'est 'recouvert.-Car il faut, na-
turellement, pour faire un nègre nature , se pem-
drs la figure et les mains en noir. Le reste aussi.
d ailleurs, si l'on veut. On cite bien souvent le
cas de cet acteur qui , lorsqu 'il devait j ouer Othel-
lo, passait emfâèrement au cirage ce qu'on voyait
et ce qu 'on ne voyait pas. Comme cela, assurait
ce mime consciencieux, il se sentait vraiment
dans la peau du More et l'inspiration lui venait.

La tenue de guerrier nègre, très décoraitÊve
avec ses plumes rouge-feu, son bouclier zébré
de j aune et de noir, son petit , pagne en fibres et
sa sagaie est plutôt recommandable pour les
tempéraments sanguins , les gens qui ont toujours
trop chaud. Ils peuvsnt d'ailleurs activer la cir-
culation en se démenant et en poussant des hur-
lements sauvages, accompagnés de roulements
d'yeux. On les trouvera , ainsi très nature. Mais
attention aux porcelaines. Ne pas danser devant
le buffet !

Pour bs citoyens frileux ou redoutant les cou-rants d'air , par contre , on ne saurait trop re-
commander le costume esquimau. C'est chaud et
confortable. Puis et surtout , pas besoin de se
grimer. On n'a qu 'à ne pas se laver durant les
quinze j ours précédant le bas. Ne pas oublier de
se moucher, de temps à autre , dans ses doigts.
Dans l'extrême nord , c'est très porté. Si l'on
veut faire sensation, on pourra tirer de sa pelis-
se, à un moment donné, un morceau de lard cru
qu 'on dévorera à belles dents. Après quoi l'on
ira faire un tango avec une Carmen, sur le bo-
léro ds laquelle on imprimera ses pattes grais-
seuses. Cette délicate plaisanterie fera rire tout
le monde, sauf Carmen... et son mari , s'il y en a
un.

Un masque qui a fait sensation au bal de Mis-
ter Bhrffking, c'est, paraît-il, un Botocudo, un
indigène tel qu'on en trouve au fin fond des fo-
rêts du Brésil. Ces g2ns-là, déj à horriblement
laids, trouvent que 'la Nature ne les a pas suffi-
samment disgraciés et ils introduisent dans leurs
lèvres d'énormes plaques d'os ou de bois, sur
lesquelles ils laissent refroidir leur petit choco-
lat du matin, avant de l'ingurgiter. Un des parti-
cipants au « bal ethnographique », usant d'une
ingénieuse combinaison de fils de fer presque in-
visibles, s'était adapté deux de ces ecuelles. Suc-
cès fou. Il y a un inconvénient, cependant : avec
cet attirail, le Botocudo ne peut pas parler. Le
déguisement ne saurait donc convenir aux da-
mes !

Il y avait, bien entendu , des Peaux^Rouges.
Majs, comme ils étaient authentiques, ils n'ont
eu aucun succès et le savant professeur Topet-
te — de l'Orien tal-University — qui étudie ces
peuplades depuis pins de trente ans. a déclaré
que.le grimage était mal fait et que ces gail-
lards-là avaient fort mal «imité leurs modèles.

Chinois et Japonais eux aussi, étalent abondam-
ment représentés. Le ravissant costume en soie
en grands ramages des petites mousmés, la te-
nue somptueuse des mandarins à boutons de
cristal font toujours bien dans le paysage.

Ai-j e tout cité ? Il s'en faut de beaucoup. Mais
je ne veux point abuser, décidément, de la pa-

tience de mes l&cteurs ou de mes lectrices.
Ceux ou celles qui fréquentent les bals mas-
qués auront peut-être trouvé, dans ce petit
compte rendu , de précieuses indications pour la
prochaine Escalade. S 'ils obtiennent un prix du
jury, ils voudront bien se souv enir que c'est à
moi — ou plutôt à M. Bluffking! —q u 'ils le doi-
vent. ZY*

Les vieux garçons
Au fll des jours

Les esprits superficiels qui ont pour habitude
d'englober avec un sourire tous les hommes non
mariés, quels que soient Leur âge, leur classe
sociale et leur profession, sous le vocable de
« vieux garçon », se tjompent fort s'ils pensent
désigner par là une catégorie d'êtres touit pa-
reils. On est resté, en effet, dans Fopiinoon pu-
blique, au sens un peu vaudevillesque et popu-
laire dégagé par ce mot de « vieux garçon; ».
Quand on le prononce, on confâroue d'y mettre
et dfy ranger tout ce qu'il exprimait déj à au
temps de Louis-Philippe. Un vieux garçon, c'est
assez un caractère de comédie, venu , de Scribe
ou de Barrière et qui fait songer à la fois à Bal-
zac et à Paul de Kock. 11 promet du pittoresque
dans ses manies et de la bizarrerie dans ses tra-
vers. Il excite aussi une sympathie amusée, un
peu die blâme, un peu d'envie, la constatation
et l'excuse d'un ridicule.,. Touchante erreur dte
au respect de la tradition. Nous n'en sommes
pourtant pllus là, et te célibataire contemporain
a cessé d'être un personnage gai et inoffensif
de roman et de théâtre.

Avant toute chose, il y a un «garçon'» abso-
lument sympathique et méritoire, qu'a convient
de distinguer pour l'absoudre aussitôt et lui
épargner le moindre reproche. Ce solitaire, en
effet, ne l'est pas devenu ni resté par principe.
Des raisons maj eures, une suite en quelque sor-
te fatale de circonstances, l'ont entraîné dans
une voie opposée à celle qu'il aurait choisie s'il
avait pu diriger et régler sa vie au gré de ses
plus chers désirs. 11 est le« célibataire malgré
M » et qui souffre de son sort, de son isolement,
de la vague réprobation dont il se sent , enve-
loppé par certains censeurs prévenus. Et pour-
tant ce n'est pas sa faute. 'Il a voulu se marier,
M a cherché, n'a pas trouvé, aveugle certains
jours et d'autres trop clairvoyant. Ou bien une
santé précaire, des timcdïtés de coeur et d'âme,
des scrupules de conscience infiniment respec-
tables et délicats, même s'ils n'étaient pas fon-
dés, lf ont fait hésiter , tergiverser, attendre. Et
le temps a passé...

Celui-là n est resté garçon qu à cause pré-
cisément de la haute et saine idée qu'I se tra-
çait du mariage. S'il eût été sceptique et léger,
ne voyant là, ainsi que tant d'hommes, qu'une
formalité banale et une affaire que lfon s'efforce
de conclure avec le plus d^avantages, il y fût
allé cornsme à la promenade. Mais, en présence
de ce redoutable et beau sacrement, de ses
imprescriptibles devoirs, des charges morales
plus graves encore que les matérielles et aux-
quelles il oblige, il n'a pas osé assumer une tâ-
che dont il s'est cru indigne. Il a craint, non de
ne pouvoir acquérir le bonheur auprès d'Une
femme, mais de ne pas savoir le lui donner..."

Ainsi cet égoïste et cet intéressé n'est-il, avec
une entière bonns grâce, occupé que de tout le
monde et j amais de lui-imême. Ces célibataires-
là, chaque fois qu 'ils le peuvent, arrangent au-
tour d'eux des mariages, prêchent la douceur du
foyer familial et adorent les enfants.

Pourquoi faut-il que la plupart de ceux qui
s'abstien nent de prendre femme ne leur ressem-
blent ? Le vrai célibataire, endurci et militant,
sait ce qu 'il veut, lui, et où il va. Son égoïsme
ne le gêne en rien, il l'étalé et s'en vante, esti-
mant que sa conduite habile et sa lâcheté soute-
nue sont les preuves d'une intelligence excep-
tionnelle et d'une entente supérieure de la vie. n
n'est retenu ni par des raisons de santé, ni par
des scrupules d'acune sorte. 11 pourrait se ma-
rier et avoir beaucoup d'enfants, et résolument
il s'y refuse. Il passe indemne à travers les
épreuves et les souffrances d'autrui , aride et dur
sous les dehors d'une seisibilité, mais exultant
tout au fond de son coeur étroit, se répouissant
dans la petits cave de sa conscience :

— Oh ! que j 'ai donc été fin d'éviter tous ces
tourments !

Et non content de se dérober aux bienfaisantes
peines qui sont l'honneur et souvent aussi la ré-
compense du devoir , il se refuse à participer,
même en pensée, aux souffrances qu'en fait ri
esquive.

Ce serait trop de compatir. H s'abstient, sur
toute la ligne, actes et sentiments. Blotti dans sa
coupable sécurité , il offre la triste image du neu-
tre social.

Le danger que présente le célibataire résulte
moins de son état que des inévitables réflexions,
dss retours , des mélancolies, de toutes les pen-
sées déprimantes qu 'il inspire aux . autres par
comparaison.

II est un dissolvant lâché en pleine liberté dans
la foule. Partout où il passe, il sème, malgré lui,
le mauvais grain qui lève.

Henri LAVEOAK.
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LE MYSTÈRE
DE

PAR

Catherine PHREBERT

Si M. Pilon-Ruel détestait les Anglais, il avait
adopté leur manière ds voyager.

Comme eux, il avait horreur des menus pa-
quets que traînent , avec effort, les voyageurs
français , surtout les voyageuses !... C'est un sac,
une courroie' retenant parapluies et ombrelles,
voire cannes et filets de pêche, au moment des
bains de mer.... C'est une couverture, un panier,
une cage avec un serin ou une perruche, laçage à
chapeau qui achevait d'exaspérer le irrkllionnaire,
quand fl se trouvait dans FoblSgation d'aidier à
déménager tout ce mobilier !

Lui se contentait d'un pardessus et ne vou-
lait rien d'autre sur les bras. Il déposait sa valise
au bureau des bagages et s'en allait le corps
droit et les mains libres.

— Il suffit d'emporter une seule chose, disait-
il : son porte-monnaie garni î Avec cela, on se
passe de sacoches, de valises, etc...

Quand la voiture fut devant le perron, M. Pi-
lon-Ruel quitta Mme Horgan sans révéler le
but et la raison de son voyage et, allègrement,
fl . dit : Au revoir ! à bientôt !... '¦¦ .. .
, Philippe et Charlotte, qui revenaient de Beau-
mont, restèrent ébahis, en croisant , dans l'ave-
que, le.véhicule qui emportait le vieillard et Ré-
gis, la veille au soir, personne n'ayant parlé d'ex-
cursion ni de départ

Durant le traj et en chemin de fer, M. Pilon-
Ruel fut silencieux et son compagnon ne cher-
cha pas à entamer la conversation, il avait bien
assez de ses propres pensées et, persuadé que
son parrain ne lui parlerait qus de choses insi-
gnifiantes , il préféra , lui aussi, se plonger dans
ses réflexions.

XVI
Us durent coucher à Calais, et le lendemain

seulement ils se dirigèrent vers le quai d'em-
barquement où le bateau attendait les passagers
pour Douvres.

Régis marchait , le regard fixé au sol, en se
demandant avec anxiété :

— Combien y a-t-il d'heures que ma Jane l'a
foulée ?... Où est-elle à présent ? Vais-je la re-
trouver dans la maison de son oncls ?...

Il y avait beaucoup de monde, passagers ef
passagères arrivaient ; tout à coup, M. Pfflon-
Ruel fit entendre une sorte de grognement.

— Qu'y a-t-il ? interrogea le j eune homme,
en relevant la tête.

Mais il n'attendit pas la réponse *, un cri de jo i°
lui échappa et, précipitamment, il courut vers
l'embarcadère !

C'est qu 'il venait d'apercevoir et de recon-
naître miss Pinck. causé du j uron mal étouffé
de son panrain, et auprès dé l'Anglaise, dispa-
raissant dans une chaude fourrure , la chère fu-
gitive, dont le départ l'avait tant fait pleurer !

— O Jane !... Jan.. ! vous vouliez donc me
rendre fou ? s'écria-t-il,, en saisissant ses mains
glacées.

Mais la j eune fille les dégagea et Régis re-
marqua combien elle était pâle, combien elle
aussi devait souffrir.

— Pourquoi êtes-vous ici, Régis, demanda-
t-eHs d'une voix éteinte,,

». * . *•

Il y avait dans la phrase de l'orpheline comme
un amer reproch e, qui fit tressaillir douloureu-
sement M. Horgan.

— Voilà qui vous Ite dira balbutia-t-il ; il dé-
signait un homme qui fendait la foule avec brus-
querie.

— M. Pilon-Ruel.
— Lui-même, il vous cherche, et nous par-

tions pour Londres dans ce but.
— Il me cherch e, répéta la j eune fille étonnée.
Régis ne répondit pas ; le millionnaire les avait

rej oints, et si Charlotts l'avait vu, pressant le
pas, roulant des yeux furibonds, lorsque quel-
qu'un entravait sa marche, certainement elle eût
été prise d'un rire inextinguible.

Mais la situation était trop sérieuse pour quï
Régis et ses compagnes s'amusassent des en-
j ambées et de la tournur e grotesque du million-
naire : les deux Anglaises demeuraient immo-
bilisées sur le quai, Polly, l'air mécontent, Jane
intimidée.

— Vous partiez pour Londres, mademoiselle
Breakdoff ? demanda sans préaimibitle M. Pilon-
Ruel.

— Oui, Monsieur.
— Veuillez ne pas partir, j e vous prie ?
La jeune fille secoua la tête et répondit avec

lassitude t
— Oue ferais-j e en France ?
— Vous serez libre de retournsr en An... Ici,

M. Pilon-Ruel s'arrêta ; il lui coûtait de pronon-
cer le nom du pays exécré.

Cependant , il fit un effort et reprit .
— Après ce que le vous aurai dit vous re-

tournerez en Angleterre si bon vous semble ;
mais il faut , comprenez-vous ?... il faut que Je
sache si...

Le vieillard fit une nouvelle pause ,* l'expli-
cation qui suivait cet exorde serait, sans doute,
lente et pénible.

— Mademoiselle Breakdoff , acheva-t-il, i ai
à vous parbr, et, pour la seconde fois, j e vous
prie de ne point partir.

Jane regarda Polly, Polly regarda Régis.
Ce fut celui-ci qui trancha la question :
— Obéissez en restant, Jane, comme j'ai obéi

en partant !
Et, ce j our-là, le paquebot fit voile vers Dou-

vres, avec quatre passagers en moins.
M. Pilon-Ruel passait devant, semblant com-

mander la troupe docile qui le suivait. Régis, en
arrière, avait offert son bras à sa fiancée et
grondait Polly d'avoir cédé à la j eune fille en
quittant la « TrouiHière ».

— Pouvais-j e retenir my Darling ?... Elle vou-
lait absolument partir !... et moi j e ne contredis
j amais elle !...

— C'est un tort, ma chère miss Pinck. Quand
les babys sont déraisonnables, on ne les écouta
pas.

Au bout du quai, M. Pilon-Ruel se retoura :
— Suivez-moi au Grand-Hôtel.
Pour gagner cet établissement , il leur fallut

traverser de nomb reux et beaux quartiers de la
ville.

Calais est un part dont rmpoTtamce s'est conr
sidérablement accrue depuis un demi-siècle.

Etant le point d3 France le plus rapproché de
l'Angleterre, il s'ensuit que les voyageurs choi-
sissent cette ville , de préférence à Dieppe.

Aussi , M. Pilon-Rue! s'était-il dirigé sans hé-
sitation sur Calais, certain que miss Breakdoff
s'embarquerait dans ce port.

Du reste, Régis le lui avait presque affirmé ;
mais les hôtes de <- Castel-Flore » croyaient bs
deux Anglaises, sinon arrivées à Douvres, du
moins voguant vers leur pays.

. IA suivrai

CASTEL-FLORE

COKES I
FONTE I

PRIMA 40/60 H

BAUMANN & Cl
«,421 Tél. 8.29' jj|

EMISSION
Emprunt 5°W in Canton île Bile il

de Fr. 15.00Q.OOO.—
¦ ¦ ¦

Cet emprunt destiné à la conreraion oa au remboursement
partiel lies Bons de Caisse 7 °/0 du Canton de Bàle- Ville Je
1931 échéiint le 15 Mars 1924 est divisé er. coupures de
Fr. 1000.— munies de coupons semestriels aux 15 Mari — 15
Septembre.

Son remboursement aura lieu au pair sans autre avis le
lô Mars 1932.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront
payables sans frais pour les porteurs , mais sous déduction de
l'impôt fédéral sur les coupons auprès des Etablissements in-
diqués ci-après.

A. CONVERSIONS
Les porteurs de Bons de Caisse 7 "7„ du Canton de Bàle-

Ville de 19.1 il 'un montant total de Fr. 16.479 000 — échéant
le 15 Mars 1934 ont la faculté de convertir leurs titres en obli-
gations du nouvel emprunt 5 •/«, en raison du montant dis-
ponible.

B. SOUSCRIPTIONS contre espèces
La partie du nouvel emprunt qui ne serait pas absorbée

par les demandes de conversion, est offerte en souscription
contre espèces. 829

PRIX D'ÉMISSION POUR LES CONVERSIONS
ET LES SOUSCRIPTIONS : 98 V/.

Jouissance i 15 Mars 1924
Prospectus détaillés â disposition.
Les demandes de conversion et lea souscriptions sont

reçues sans frais :
du 20 au 27 Février 1824 Inclusivement

par les Maisons de Banque soussignées.

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
MM. Perret & Gie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.

Employée de bureau
ON DEMANDE , pour travaux de bureau , ane per-

sonne active el de confiance. Place d'avenir et bien rétri-
buée.— S'adresser par écrit sons chiffres R. F. 3538 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3338

pPLENPID J
Il AUJOURD'HUI 11
IH et jours suivants après-midi et soir il

i milm et rlargarrta i
JH Numéro sans concurrence j|l
SB Comique — Ezentrique — Acrobatique — Musical 3̂

Partout, à tous vents, les affiches Salubra
attirent votre regard. Elles sont en papier
peint Salubra, le même dont est tapissé
votre intérieur, et résistent même aux
.intempéries, car Salubra est fabriquée
avec des couleurs à l'huile, celles dont
l'artiste se sert pour ses tableaux. De-
mandez à la Société Salubra, à Bâle, de
vous adresser, à titre gracieux, sa pla-
quette artistique et des échantillons que
vous pourrez exposer au soleil et récurer
à la brosse et à l'eau de savon. Salubra
est en stock chez tous les bons marchands

de papiers peints.

1 ComHiiles en fous genres I
1 Bois Charbon Tourbe 1
i| Gros — Détail É2J

I Id. (Rutti Sife 1
Hl Rue Fritz-Courvoiser 10 B

'HP a  ̂ •¦'. - . ¦ Se recommande vivement. ¦

Saiiidoiix 9 Cfl
garanti pur lard / .U||

le kilo m̂ ¦ ŵ *̂Zaa.a»ox-ii3t4o3a. tm li owraet d© ristourn e

I ç ĝ*x Tcwrnïm ~
r̂glÉi  ̂conire le rhume de cerveau

^^&j ~ "  Effet surprenan. !

i . . . ' /.. 3344

Tonneaux.'SeTr
de futailles en tous genres. —
S'adreeser a M. J. Bozonnat, rue
da la Pal» ffil _3 6̂

Tours à guillocher,-SZ
Sues, lignes-droites, à vendre. —

erire sous chiffre» B. B. 3251.
au hureau de I'I MPAHTIAI ,. H25 1

A T5Ji»B1l(tîl,rf» 4 -.rossea éuau-
A  WCBIWC ches 13 ligne»
« Fontaincinelon » savonnettes.
BUR nrix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A
vtf>n«f3«r*«t* i iii Lumaxv ,
lUIUl U poli , avec som-

mier, plus 1 canapé usagé. —
S'adresser à M. F. Beck, taois-
Bier. me du Parc 96 P4W

Pnct ehe * S A OM E -
LcM J U I L L A H D , 38
Léopold-Robert , «fue
vous trouverez les Mon-
très, Pendules el Ré-
veils Zénith. Qualité lre.

Prix avantageux.
Bijouterie.

5 °/o S. JE. N. A J. 5 0/o .
156KQ 

IsOUPÔQCS. drait les cou-
pages ne balanciers à une jeune
fllle. On sortiriit le travail. —
Faire offres écries sous chiffres
C. P. 3247, au bureau de l'iu-
PAI1TIHL 

^̂

Beau Magasin v;,:,/;:
situé rue Léupolu-ltobert , est à
louer de suite, ainsi qu'une grande
Cave indépendante . — Ecrire
sous chiffres D. B. 32S6. au bn
reau île I'I MPARTIAL . 3-8K
%M -» » g- .-> n avec aiiparie-
nalawll ments, belle et
grande écurie, grange, remise el

égarements , est à vendre pour
45.O00 ir. Affaire exceptionnelle
i saisir. Conviendrait poar ca-
mionneur, marchand de bétail,
etc. — S'adresser par écri t sous
chiffres L. B. 3285. au bureau
de I'I MPARTIAL . 8.85

9vl Il99vlil très capable,
démun ie travail H domicile. 3253
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

lUIIIIvUU a vendre -
S'a<ire«spr rne <lu Gollèse 7. 3.55

Timbres-Poste, v:;'
Honneur acliète aux meilleures
conditions des timbres-poste ou
vieilles , collections abandonnées.
— Ecrire sous chiffres E.E. 1563
au Hureau de J'I MPATITUL 15(53

aTlBBS/l'P ka photogravure
l»l£l f l  %j. Courvoisier , ruo
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchois
de enivre propre. 16484

Décollages r:;,:;:r,
sortir a bou Horloger. — S'adres-
ser rue dea Granges 7, an Sme
étage . 34.9

Ai*iiffi 'ra'R du -our» PUU 1'VVJWS malades, sont à ven-
dre chez M. Ed. Hauser, rue des
Tonrellag flfit fSnwèa. . ''515

|\nmn au courant du service.
1/UliiC cherche place pour servir
le samedi et le dimanche et pour
des pxtras. 1716
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon \tt8eangeap-
S'adrtsser a M. Rais curé, rue
de la Chapelle 5. 3248

itomntepîtiJ 'f 0 1  i""»"»!"1"» du
UuiUUlovllv commerce et con-
naissant les travaux de bureau.
cherche place pour magasin ou
bureau. R' fèrences et certificats
à disposition. — Adresser les of-
fres sous chiffres O. M. 3412
an bureau de I'I MPARTIAL . 341*3

Femme de ménage %*&"%
faire des heures. — S'adresser
Boulangerie Schwann, rue de lu
.-îprre 4 3474
H àiilaiia " Uni apprendrait ies
IltiglttgCÙ réglages à jeune fllle
intelligente et sérieuse. — Offres
écrites et conditions, sous chiffres
G. J. 34S4, au bureau de I'IM-
PAR THL. " BW
Mn-ticii. Jeune ouvrière cuerclie
MJUlSie place de suite. 847.
S'ad aa bar, de l'clmpartial».

Rftnnn O" cherche une bonne
DUlIlle, à tout faire. 30 à 40 ans,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme Calderari . rue
.In Collège m. 3380

On demande l&rœ;
pour commissions et petits tra-
vaux d'atelier. Bon gage dès le
début. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 79, au sous-sol.

3331

KemO DteUrS demandés , pour
pièces 10Vt lignes « Fontaineme-
lon». lre qualité — S'adresser
rue du Gr°nier 87. 3a''6

Ou demande "&&£?£?
faire ' des nettoyages, le samedi
après-midi. — S'adresser rue dn
Stand 6. au 3me étage. 3JJ7S

I PII HP fllifl lt$ 18 alls ' e8' ue
OCUUC UllD mandée comme ap-
prentie par magasin de la place
Branche très intéressante. - Faire
offres écrites sous chiffres G. B.
3ÎMO. au bureau de I'IMPARTIAL

ÇnnuQntû 0» demande pour
OBI Vail le, enti er de suite,
personne sachant cuire, pouvant
tenir un minage soignée, sans
entant , accompagné de commerce.
Bons gages et fie de famille.

344*2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

(Jadrans métal. £Yiï™T&
toute la partie, ainsi au'une bonne
adoucisseuse sont demandées a
l'Atelier rue du Parc 43, au rez-
de-chaussée. 8<54

Â ï ï i ïPl l ï f" On demande de sunt
«. i l iCUoC. une bonne ouvrière
aviveuse de hottes argent. — S'a-
il rxs'er rne du Progrès 73 3544

PnliocaïKio u" «twaaiwa UB«-
l UlloûCUùC. polisseuse de boi-
tes or, bien au courant de l'avi
vage. — S'alresser à l'Atelier
Frey-Wintsch & Cie, rue du Si-
gnal « (Mon thri 'lnn 'Y -"558

Appartement. %ISS
derne de S pièces. Quartier des
Fabriques. - Pour renseignements
s'adresser rue Léopold itobert f>.
au 2me étage 3207

Appartement un "apparte ment
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz
110, au Sme étage , à droite. 3309

Appartement »>/:.!'
parlement de 3 pièces et on dit
de 2 pièces ; belles situations. —
Adresser ottres écrites à Gase
postale IQ29Q. 3397
l'hgmhno nieuuiee ei luaey. n-
uUdUlUI C dante an soleil, chauf-
fée , est à louer à personne de
mora'iié. 8' -̂*
fi'nd. an btiT. de lVrmpartial »

IIL „„I.„. A. louer belle cnani-
CliamOre. bre. '¦ personne d'or-
dre et travaillant dehors. — Sa-
dresser rue du Doubs 115, au 1er
»ia»e 3''j__

I nr-omont Oat-eiiaitghruvttuis
«iUgOlUelH. 1B quartier des Fa
tiriquem. logement moderne de 2
nièces, balcon, au soleil , contre
un de 3 pièces, moderne, avec
balcon , au soleil et au centre d*
la ville. — Ecrire sous chiffres
B. B. 3300. an bureau de I'IM -
¦•AHTIAT. 3M00

Proccant A vendre 2 lits , i iu
f l  CùbdUl. Vet, 1 canapé, 8 ta-
illes, 1 commode, 1 table de nuit .
— S'adresse r samedi et dimanche
et le snir après 7 heures, rue du
Puits 25. au Suie étage . S4H3

nonriPû i)BliU m "oyer. (coui-
ICl lUIC plet), 1 commode. 1

pupitre, ainsi qu'un étibli. S.fiS
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
â vpnrl rp ' Pi,|a«<'r a "°18 aVec
a ICUUI C bouilloire , bien con-
servé , et 1 fourneau à pétrole.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

I H ÇtPP u0 sul"u> mm"m ,
UUbllC lampes électriques, à
vendre avantageusement , — S'a-
dresser rue du Parc 114 , au rez-
de»ehatis^é*». "a droite . 3*,6ri

A B»nil PA laulH u e'''P»>". uut-
ICUUI C table ronde et un

feuillet pour table de cuisine ,
(long. 1.72 larg. 0 80). —S'adres-
ser rue du Nord 15. au Sme étage.

3307
y Ain de uame, neuf , a vendre
IClU iielle occasion. — S'adres
ser rue Fritz Courvoisier 7. au
magasin. 8301

A
rrûrf i j i î Q UD burin-lixe en Don
ICUUI C état, une quantité de

fournitures d'horlogeri e, ainsi que
7 années de «Lectures du Foyer» .
— S'adresser aa bureau de I'I M .
PARTI* t.. 3398

A vpnri p fl uu beau p°ta8er R
ICUUIC bois , en bon état .

plus un peti t fourneau < Vul-
cain ». — S'a J resser de 1 h. à 2
h. après-midi, chez M. J. Gernt-
li , nie du Progrès 95. 34.24

Comptable
expérimenté

au courant de tons les travaux rie
bureau , 3492

cherche place
de suite ou époque à convenir.
Sérieuses références à disposilion
— Faire oflres écrites, sous chif-
fres A. R. 3492 au bureau de
l 'iMPiRTHL.

Catalogues illuslrês po ẑ\commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
«lus. grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER , Plaoe NeuveJ
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CHRONIQUE SPORTIVE *
Après les fêtes tie Chamonix

Les virlns è pitin
Des grands concours olympique s de Chamo-

nix , c*est le pat in et le ski , son succédané , qui
sortent triomphants.

Ce sont là de vrais outils de sport , alors que
les « luges » et autres « bobsleighs » ne sont, sui-
vant la forte expression de quelques sportifs , qui
ne mâchent pas leurs mots, que des casse... fi-
gures.

On a vu revivre là toutes les élégances de
cet art du patinage, dont les traditions ont com-
mencé à s'efîacer chez nous , depuis que le bou-
leversement des saisons nous prive des j oies ha-
bituelles de l'hiver... Un art , le patinage ?... Cer-
tes, et dans lequel bien peu de gens seraient ca-
pables d'exceller. Savez-vous que , pour devenir
un véritable patineur , il faut — ne vous effrayez
pas !... — il faut trente ans de pratique . C'est
du moins ce qu 'assure un maître en cet art... Com-
ment deviendrions-nous de bons patineurs , nous
autres qui n 'avons guèr e le' loisir de patiner en
plein air que tous les dix ou quinze ans , à peu
près ?...

* * ¥

Mais oui , l'art du patinage n 'est pas ce qu 'un
vain peuple pense. 11 comporte plus de quatre-
vingt figures différentes.

Dans un petit livre, auj ourd hui tres rare, im-
primé en 1813 et qui se vendait chez son auteur ,
« le sieur Garcin , au troisième étage de la 'maison
No 74 de la nie Saint-André-des-Arts », ces fi-
gures sont décrites en un style pittoresque et
accompagnées de croquis à l'appui : ce sont la
Révérence, le Pas de Huit , la Renommée le De-
hors croisé, le Manège , les Olivettes, la Bouline
hollandaise , le Saut du Zéphyre , le Pas d'Apol-
lon , le Courtisan , le Beau Narcisse, le Lourdeau ,
la Nymphe , le Postillon embourbé, l'Adonis. l'An-
glaise, la Vénus, la Chinoise, le Casse-Cou, la
Navette les Tourtereaux , la Guirlande.. . et main-
tes encore, dont les titres aimables portent la '
marque du siècle galant.

Le dix-huitième siècle, en effet , qui aima tou-
tes les grâces, devait raffoler de cet art si élé-
gant du patinage.

On patinait beaucou p sous Louis XV et sous
Louis XVI. Marie-Antoinette était une habile pa-
tineuse ; sur le grand canal et les étangs de Ver-
sailles, la cour , en hiver , prenait ses ébats et la
reine encourageait les patineurs les plus agiles et
les mieux exercés.

Alexandre Dumas qui n'avait j' imagine, que
de vagues données sur l'art du patinage, ra-
conte que pendant une des fêtes, suir la pièce
d'eau des Suisses, le chevalier de Saint-Geor-
ges, ayant appris que certain péril menaçait la
reine, s'en vint au-devant d'elle, et, d'un coup
de patin, « rapide comme l'éclair », écrivit sur
la glace le mot « danger »

Le bon conteur nous la baille belle. Tous les
patineurs vous d'inont que, pour tracer un pareil
mot, le chevalier dut y employer au moins les
deux pieds et y mettre beaucoup de temps.

En dépit des légendes, I n'est pas vrai qu 'on
puisse, si habile quAon soit, écrire d'un seul
coup de patin, son nom sur la glaoe, à moins que
ce nom soit d'une simplicité particulière. Je ne
vois guère que le surintendant de Henri NI qui
eût pu accomplir ce prodige... Vous savez qu'il
s'appelait M. d'O.

Les pays du Nord, où le patinage est très en
honneur, ont plus d'un maître en cet art Chez
nous, les célébrités du patin sous plus rares.

Bruxelles a connu, naguère, un patineur ex-
traordinaire qui s'appelait M. de Gand, et qui
exerçait la profession de teinturier. M. de Gand
excellait dans le tour de force suivant : il fran-
chissait à pieds j oints et ses patins aux pieds,
sept chaises placées l'une derrière l'autre sur la
glace, après quoi il continuait tranquillement à
tracer des courbes compliquées et à exécuter
des « dehors » d'une, parfaite élégance. M. de
Gand était l'acrobate du patin.

Dans la cavalerie du colonel Lahure, qui fai-
sait partie de l'armée de Pichegru et qui — fait
unique dans l'histoire militaire — s'empara, en
1795, d'une flotte hollandaise prise dans les gla-
ces du Zuyderzée, près de l'île de Texel , se
trouvait également un patineur émérite. Ce hus-
sard, qui s'appelait Billaut, ne se séparait j a-
mais de ses patins. II les chaussa dès qu'il s'é-
lança. Il arriva ainsi le premier près du navire
amiral et se mit , malgré le feu très vif de l'en-
nemi, à décrire tou t autour des courbes savantes.
Les Hollandais, bons juges en pareille matière,
l'admiraient à tel point qu 'ils visaient mal et ne
pouvaient l'atteindre. Billaut sortit sain et sauf
de l'aventure , et le commandant hollandais, en
témoignage d'estime pour son adresse et son
courage, ne voulut remettre son épée qu'à cet
élégant patineur.

Pichegru, ayant appris le fait, félicita Billaut
sur le front des troupes, le nomma sous-officier ,
et lui dit familièrement : « Toi. mon garçon , tu
iras loin !... »

Le hussard patineur alla loin, en effet, plus
loin peut-être que ne l'avait supposé Pichegru.

Un beau j our, il partit pour le Pôle Nord... et j a-
mais il n'en revint.

Les Bourbons n 'étaient point patineurs... Leur
grandeur les attachait au rivage ,* mais il n 'en
fut pas de même des Bonaparte. Napoléon III ai-
mait à organiser sur la place au bois de Boulo-
gne, de splendides fêtes de nuit, et Napoléon 1er
était , au temps de sa j eunesse, un habile pati-
neur.

On se rappelle que , lieutenant d'artillerie à Au-
xonne , il patinait sur les fossés de la ville avec
deux de ses camarades, le 5 j anvier 1791.

Après quelques heures d'exercice, le jeune
« Buouaparte » ôte ses patins pour se rendre à
la pension où mangent les officiers. L'heure du
dîner approche. Ses amis veulent le retenir.

— Encore un tour ! lui crient-ils.
Il hésite un instant, puis répond :
— Ma foi non ! Partons... il est temps, croyez-

moi.
Mais les deux officiers ne l'écoutent pas. Ils

veulent patiner encore... ils s'élancent... et, tout
à coup, la glaça craque , s'entr'ouvre ; ils sont
englouis. Bonaparte , qui a tout vu de loin, ac-
court , appelle à l'aide. On cherche à dégager les
deux j eunes gens, mais on ne retire que des ca-
davres...

•Ce j our-là. la destinée du monde a tenu à un
coup de patin.

Jean LECOQ.

.LFO€&£I$€lBl
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
Deux matches furent j oués dans cete région.

Les rencontre contre Montreux sur le terrain de
ce dernier dut) sont pour ainsi d'ire la pelure
d'orange et Lausanne vient d'en faire l'expé-
riiance à son détriment. Servette eut une rude
bataille à livrer pour s'assurer la victoire con-
tre son adversaire le F. C. Chaux-de-Fonds. A
la suite de ces matches, la position des clubs
est la suivante :

MATOH8 ~
fe* CLUBS - ¦ .g

. . -j Joufe Bagnes Suis Psrtius •*-.
Servette \ 13 11 2 — 24
Chaux-de-Fonds 12 8 — 4 16
Etoile 9 7 1 1 15
Lausanne 12 4 4 4 12
Cantonal - 14 6 — 8 12
Etoile-Carouge 14 6 — 8 12
Urania-Genève 10 3 1 6 7
Fribourg 10 2 — S 4
Montreux 12 1 2 9 14

Servette bat La Chaux-de-Fonds 3-2
Un public enthousiaste, évalué à plus de 3000

personnes, acclame les deux équipes Servette et
Chaux-de-Fonds. La partie s'annonce des plus
sérieuses, Servette doit gagner pour conserver
la tête du classement et Chaux-de-Fonds essaiera
de battre le leader romand.

M. Spengler, du F.-C. Olten, dirige la partie;
chose extraordinaire, il donne pleine satisfaction
aux deux équipes et au public aussi. M. Spengler
est un arbitre de classe, il est à souhaiter qu 'il
conserve encore longtemps son indépendance et
qu 'il ne subisse pas la déformation profession-
nelle d'un grand nombre de ses collègues.

Servette a le choix du terrain et prend la bise
dans sa voile. La première mi-temps est sans
histoire; Chaux-de-Fonds, inférieur à sa forme
habituelle, se laisse surclasser et permet à Ser-
vette de marquer trois superbes buts. Donzé II
seul, se défend brillamment, il est partout et joue
avec beaucoup de réussite. Servette impose un
j eu scientifique, ses passes sont très précises,
ses shoot au goa! très puissants, en un mot, Ser-
vette possède un team digne de sa réputation,
et gagne la première mi-temps par trois à zéro.

Chaux-de-Fonds ne pouvait supporter un échec
pareil; aussi, à la reprise du j eu, la bise lui ai-
dant, il prend le commandement du terrain et
pendant toute cette mi-temps j oue dans le camp
de Servette. Les attaques se suivent sans inter-
tuption , le goal de Grosdidier est bombardé à
chaque descente, Servette est sur les dents, il
s'emploie à fond, il se défend vaillamment, mais
ne peut empêcher Robert et Ottolrni de marquer
successivement deux superbes buts; quelques
minutes de plus et Chaux-de-Fonds pouvait fa-
cilement égaliser.

Les deux équipes sont à féliciter, elles étaient
au grand complet et animées toutes deux du dé-
sir de gagne r ; elles fournirent chacune en sa
mi-temps respective, un travail énorme et laissè-
rent le public sous une impression très favorable.

Montreux bat Lausanne 1-0
Montreux : Gerber I et II, Téxoz, Bornand I,'

Arl i, Brunner, Terribildi, Pilet, Affolter, Bahys,
Rouge. '

Lausanne : Rasca, Broenimann, Collet , -Wie-
dler , Mayer, Deboux, Martenet, Nicole, Lombar-
det, Buffa, Abegglen.

Montreux fut supérieur pendant la première
mi-temps. Le but de la victoire fut réalisé quel-
ques minutes après l'ouverture des hostilités. Il
fut marqué à la suite d'un coup franc sur faul
de Rasca. Les Lausannois se défendirent avec
une énergie digne d'un meilleur sort

Suisse centrale :
L'intérêt du derby bernois ne le cède en rien

aux émotions des rencontres précédentes. Young
Boys s'adjuge la victoire et de ce fait prend le
commandement de sa région avec deux points
d'avance sur son proche rival Nordstern. Mais
il est à noter que ce dernier a joué un match
de moins. Le classement dans cette région s'é-
tablit comme suit :
Young-Boys 13 8 4 1 20
Nordstern 12 7 4 1 18
Bâle 14 7 1 6 16
Old Boys 13 5 4 4 13
Berne 13 4 5 4 13
Aarau 12 4 4 4 12
Bienne 13 3 4 7 10
Concordia 13 3 3 7 9
Lucerne 14 2 3 9 7

Young-Boys bat Berne 2-1
Rencontre très serrée où les meilleurs finirent

par l'emporter .
Old Boys-Concorcfia 2-2

Les benjamins cfe la région ont eu maintes
fois au cours de la présente saison des velléités
d'offensive très marquées. Encore hier Concor-
dia a .mené la vie dure à son adversaire , si bien
qu 'à l'issue de la rencontre, les deux équipes du-
rent se partager les points.
Suisse orientale :

C'est dans cette région que se disputait la
plus importante rencontre. En effet les deux
prétendants au titre de champion, Zurich et
Young Fellows, étaient aux prises. Après une
lutte très serrée , Young Fellows l'emporta et, de
ce fait , voit ses chances plus marquées. La si-
tuation est la suivante :
Young Fellows 13 11 1 1 23
Zurich 13 11 — 2 22
Grasshoppers 10 5 2 3 12
Bruhl 11 5 1 5 11
Saint-Gall 13 5 2 6 12
Winterthour 13 4 3 7 11
Veltheim 12 4 — 7 8
Lugano 13 2 2 9 6
Blue Stars 12 2 1 9 5

Young Fellows bat Zurich 1-0
Partie très émottiionnante et indécise jusqu'à

la fin. Une foule considérable ein suivit les pé-
ripéties avec intérêt et même passion. Young
Fel'lows doit sa victoire à sa ligne de demis qui
annihila constamment les fougueuses offensives
des avants de Zurich.

Saint-Ga'1-VeKtaeim 4-4
Le grand nombre de buts marqués die part

et d'autre indique clairement que cette rencon-
tre fut extrêmement mouvementée.

Slçl
Concours de saut

Oui donc prétendait qu'il suffisait au Ski-
Club de La Chaux-de-Fonds d'organiser un
concours quelconque, fond ou saut, pour crue ce
jour-là la pluie fût de la partie. Ces méchantes
langues auront été bien déçues hier à la grande
satisfaction de nos amis skieurs. La superbe
journée de dimanche répondait en tous points
aux exigences d'un concours de saut très réussi.
Aussi dès 2 heures die l'après-midi, de nombreux
amis du spart se pressaient aux alentours de
la superbe piste de Pouillerel. Remarquons que
cette dernière était dans un état excellent et
permit de la sorte de remarquables performan-
ces. Encore une fois on peut répéter que les
absents eurent tort, car de magnifiques proues-
ses fuirent accomplies au cours de cette manifes-
tation très émotiionnante. Au fait , chacun pourra
revoir ces sauts prodligieux et aussi les formi-
dables cupesses, puisque M. Némitz eut l'heu-
reuse idée de faire filmer à l'intention de ses
clients les principales phases du concours. No-
tre champion suisse, Alexandre GirardbiHe, fit
un saut hors concours et d'ouverture de 41 mè-
tres. Dans un second saut, il se paya le luxe
de faire dans un style éblouissant une traj ec-
toire merveilleuse longue de 43 mètres.

Félicitons bien sincèrement les organisateurs
de cette manifestation toujours sensationnelle.
Et maintenant voici les résultats :

Seniors I
1. Wuilleumier Gérard 1,417
2. Accola René 1,791
3. Affentranger Xavier 1,793
4. Golay Henri
5. Frey Alfred
6. Lebet Willy
7. Huber Edgar .
8. Argast Adolphe
9. Frey Robert.

Seniors II
1. Jenny Marcel 2,015
2. Girardbille Bernard 2,233
3. Vuille Charles 2,428
4. Gianoli Louis
5. Schûpbach Charles
6. Monnier Fernand
7. Grimm René
8. Droz Ferdinand
9. Rebmann Alphonse

10. Miserez Arthur
11. Nicoud Frédéric
12. Domon Henri

Juniors
1. Nydegger René
2. Reussner Ervin
3. Musy André

4. Piaget Charles N5. Portmann Henri
6. Jeanneret Auguste
7. Ruchti Georges
8. Leuba Charles
9. Jaccard Samuel.

Plus beau saut : Affentranger Xavier.
Plus long saut : Wuilleumier Gérard.

Chronique suisse
3̂ ?"* Les billets de 25 francs retirés de la cir-

culation
BERNE, 25. — (Resp.) — Suivant l'arrêté du

Conseil fédéral du 22 janvier 1924 portant , sup-
pression de la Caisse de prêts de la Confédéra-
tion suisse, les billets de 25 francs émis par la
dite caisse de prêts seront retirés de la circula-
tion.

Un délai de six ans est fixé à partir du ler juil -
let 1924 pour le retrait et le remboursement s'ef-
fectuera à toutes les caisses publiquesjde la Con-
fédération ainsi qu'aux guichets de la Banque
nationale suisse. A partir du 30 juin 1924, le
remboursement n'aura lieu qu'à la Caisse d'E-
tat fédéral à Berne.

La contre-valeur des billets qui n'auront pas
été présentés au remboursement jusqu'au
30 juin 1934 sera versée au fonds fédéral des
invalides.
La mortalité tuberculeuse du canton des Grisons

COIRE , 15. — (Resp) . — Le canton des Gri-
sons très montagneux accuse une mortalité as-
sez élevée dont les causes sont la tuberculose.
Ce sont surtout les vallées qui sont le plus attein-
tes. Elles varient d'un district à l'autre selon
les conditions d'habitation et de vie. Dans les 30
dernières années, la mortalité aux Grisons par
suite de tuberculose a cependant diminué légè-
rement. Le tableau ci-dessous donne un aper-
çu de cette mortalité : Sur 10,000 habitants, il
meurt en moyenne par année au canton des Gri-
sons par suite de tuberculose :

Pour la période allant de 1891 à 1895, 22,0; de
1896 à 1900, 19,2; de 1901 à 1905, 20,0; de
1906 à 1910 17,6 ; de 1911 à 1915 16,2; de 1916 à
1920, 17,9. Dans la ville de Coire la mortalité
pour 10,000 habitants a varié pendant la même
période entre 40,9 et 24,3. Il ne faut pas oublier
que dans les campagnes du canton des Grisons
il y a plusieurs cas de décès dus à la tuberculo-
se, qui ne sont pas contrôlés par les médecins.

Les escrocs « russes »
GENEVE, 24. — Un mandat d'arrêt vient d'ê-

tre lancé contre un audacieux escroc qui , se fai-
sant appeler Tarmutzer ou Hoffmann, s'est pré-
senté au domicile , d'une dizaine d'étudiants
suisses de l'Université de Genève en se faisant
passer pour un confédéré expulsé de Russie à
la suite du procès Conradi. Cet individu a réus-
si à escroquer ainsi une somme dfe 5 à 600 fr.

Chronique neucbâleloise
Au Grand Conseil.

Comme nous l'avons annoncé le Grand Con-
seil sera convoqué en session extarordinaire
mardi 11 mars, à 14 heures un quart.

A l'ordre du jour figureront les obj ets princi-
paux suivants : Nomination de la Commission
chargée de l'examen des recours d'impôt, (un
président et quatre membres) ; revision de la
loi d'organisation j udiciaire et de quelques arti-
cles de la constitution concernant la constitu-
tion des autorités judiciaires ; projet de revision
de la loi d'organisation du Conseil d'Etat ; loi
sur le commerce des boissons distillées (revi-
sion ; motions.

Les projets de réorganisation judiciaire et de
loi- modifiée sur l'organisation du Conseil d'E-
¦tait et présentés par le Conseil d'Etat seront dis-
cutés en premier débat puis renvoyés à l' exa-
men de commissions. Quant à la loi sur Ite com-
merce des boissons distillées, qui a fait l' obj et
des délibérations d'une commisson spéciale; elle
sera discutée dans le détail en deuxième débat.

On compte que la session, qui durera deux ou
trois j ours, permettra d'alléger sérieusement la
liste encore longue des motions demeurées en
suspens.

fjÉ^JI'^M l̂ j|K« L'emploi journalier
JOSkX tbtm »I IEV'." ffet« de l'inimitable

I 'Hr SIMON
i "¦ protège contre les
| Crevasses, Gerçures, Engelures.
¦TH SUOtl C. ~ 

175

M m̂ <g> ĝ»wmnif Jn. vous est octrovée par l' emp loi
¦U*U 9«aVtllM9(C ùts Pilules Suisses du
pharmacien Itich. Brandt dont l'efficacité est prouvée
iar une renommée de 45 ans. Fr. 2.— dans les pharmacies.
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Vente pour les Missions!
Romande , Morave, de Paris et aux Indes

Mercredi 2? Février
dès IO beures du matin

au Presbytère
Buffet toute la j ournée

Café a 1 h. - Chocolat, thé à 4 h.
Les lions en argent eu nature , fleurs, seront reçus avec recon-

naissance au local de vente, dès mardi, 26 Février, à 2 henres.

Par suite de démission honorable, le poste de

Tenancier
du

Cercle ii Sapin
à La Chaux-de-Fonds

est â repourvoir pour le 30 avril t »84. Les postulants
doivent ôtre mariés et connaître à fond la restauration.

Délai d'inscription : 5 Mars 1 934. 2,559
Pour lous renseignements, et prendre connaissance du

cahier des charges, s'adresser par écrit , en donnant  réfé-
rences, an président dn CercIe,M. Louis HERR ET,
ruedu Doubs 147, La Chaux-de-Fonds. p-21322 <s
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g
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CHAMBRE à COUCHER fiVSODENE ï
cbène ciré , intérieur dur , app liques scul ptées , composée de : 1 armoire trois 0k
portes démontable ; glace ovale cristal biseautée ; 2 lits j umeaux ;  2 tables rie nuit S?

j dessus marbre blanc ; 1 lavabo marbre blanc , moderne Dp «• OQflV a?3476 La chambre complète l1,  Iwa'Vi A

MEUBLES PROGRÈS |
Syndicat des Maîtres I

des

Ecoles Secondaires et Professionnelles
JEUDI 28 FEVRIER , à 20 V. h.

Qonf êrence p uBlicj ue
\ la Grande Salle ûe la Croix Bleue

LA CRISE DU FRANÇAIS
par J.-P. ZIMMERMANN, professeur

PRIX D'ENTREE : Fr. I.IO ( taxe eomniinile eomprise)
Les membres de la Société pédagogique et des Syn-

dical»! ouvrier*, ne paient que Fr. 0.90.
Billets en venle : A la Librairie Coopérative et au Ma-

gasin de musique BECK et le soir de la Conférence à la
Croix-Bleue. 3571

SOCIÉÏÉ PÉDAGOGIQUE
Salle de i» Croix-Bleue

LUNDI 25 Février, à SO h. 15

Deuxième Concert de Musique Russe
par Mme Anna B1TOVEY. Cantatrice de l'Opéra de Moscou

Au piano Mlle V. Dossonjkova 3Sv)8

Conférence sur la Chanson Populaire Basse
«t COMMENT AIRES par André PIERRE-HUMBERT .

Décor d'ISBA. par A.-F. DUPLAIN.

Prix des Places: Parterre Fr. 1.10 - Galerie, numérotées 2.20
En vente au magasin Witschi-BenRerel ou le soir à l'entrée. 

Si BOUS nouiez fumer uu produit  excellent et avania- |
geux, demandez toujours la GROSSE CIGARETTE PLAQUÉE |

qui, fait ayeo le meilleur papier français con- PSB£ cf.
tient seulement des tabacs de premier elioix 'H '̂ la pièce

BOIS TRèS SECS
Tourbe malaxés et tous combustibles noirs

aux Coopératives Réunies
(Service des Combustibles)

Passez vos commande») dans tons nos Magasins. 'M 17

§ 

DERNIER JOUR

GRANDE V E N T E

pr AVIS -*i
anx Fabricants d'horlogerie

Horloger de première force, chef d'une grande Fabrique de-
Ïiuis de longues années, au courant de toule la fabrication de l'hor-
ogerie moderne , sérieux, actif et énergi que, désirant s'établir au
Val-de-Rnt avec personnel très qualifie . 3386

cherche Maison sérieuse
qui sortirait commandes régulières de petites pièces soi gnons. —
Association ou aut re  arrangement pas exclus. — Offres éciit i s
nous chiffre s N. K. 3386 au bureau de I'IMPAHTIAL .

ALMANACHS1924. - En vente Librairie Courvoisier

Enchères dlimneubles
¦ «mm i

MM. Louis - Arnold ALBER et Paul - Albert
Taubert exposeront en venle aux enchères publiques les
immeubles qu 'ils possèdent en co-propriété au Quartier
des Tourelles et qui consislent en une maison à usage
d'habitation , portant le No. 65 de la rue «le* Tourelles
avec dégagements et deux parcelles de terrains à bâtir.

Ces immeubles forment les articles ci-après du Cadastre
des Eplatures :

1. Article OIO , plan folio 12, Nos 12i et 122, bâti-
ment et dépendances de 87o m*.

2. A rticle IO86, plan folio 12, No. 208, place à bâtir
de 849 m1.

3. Article IO88, plan folio 12, No. 210, place à bâtir
de 249 m1.

Le bâliment est assuré contre l'incendie pour la somme
de Fr. 46.400.—.

Les enchères auront lieu le Lundi 84 Mars 1924.
à 14 heures, à l'Hôtel Judiciai re de La Chaux-de»
Fonds, Salle de la Justice de Paix.

Les immeubles seront exposés avec une mise à prix de
Fr. 80.000.— et seronl adjugés définitivement , soit à ce
chiffre , soit à celui offert par le dernier et plus fort enché
t isseur.

Pour visi ter l'immeuble , s'adresser à l'un ou l'autre des
vendeurs , rue des Tourelles 60.

Pour prendre connaissance des conditions de ven te»
s'adresser soil à l'Elude de Mes Quartier & Jeanneret.
notaires , soit à l'Etude de Me Lœwer, avocat, à Ln
Ch aux-dB-Fnnds . 3367

! & - ,

MÉÎM REPOUSSÉ
Exposition dans nos devantures de

métaux, objets à décorer , outillage,
cabochons , verrerie, etc., etc 
- POUR LA MÉTALLOP..ASTIE -

M. & G. NUSSLÉ
i Successeur* de Guillaume Nusslé

3130

terminages
10 Vs lignes ancre , 6 3/. lignes rectangulaires, assortiments
88/4 li gnes et 10 '/a lignes sont â sortir par fortes séries.
Travail assuré pour de longs mois. — S'adresser à Publi-
citas, BIENNE. 3578

Dl I IC  de Farines achetées en quantité et sou- h
r U U O  vent inutilisées.

PLUS d8 Farin08 mal conservées et altérées.
n i  1 |Q de Manipulation encombrante et désagréa-
I LUO ble, Récipients spéciaux. Cuisson, eto.

AUTOPLASIYIE
SXNâ. JPISX] p

à base de Farines de lin et Moutarde ?

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisès

1/Auloplasme de la Maison L. FltËUE de Paris se
conserve indéfiniment etest le plus économiques des

Ca ta nias mes.
Prix : O fr. OO.

Dans toutes les Pharmacies -:- Dépit : G. VINCI, Genève (Acacias)
-vttEiM îmKaMxd&maimK îwa ÊBÊÊasvitmcaKJBSmBœMmsaSËïna

/Sk ï *~-%t "» f>f pour de suile ou époque a convenir ,
-*••*» JH—* *«*.̂ -> JF- au centre ue la ville,

MSagasiii
avec caves et logement de 1 cuisine, 'i chambres et dé pendances. —¦S'adrpp s r nie Daniel .Jean-RiWianl 4», au Inr r>la»e î'Stl.i

98 Demandez j  a r tout le !j®|

1 CilOCOlâl PUDIN i
H|j Qualités exquises p*î
j ffj l Très jolis timbres-réclames qui font la joie des enfants. ffi|
Ëp Représentant: J. ZLOTNICKI 3117 H
H Temple Allemand 79 La Chanx-de-Fonds SB

" A LA VIOLETTE "
M Ê C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS N
1" ÉTAGE 21610 11

DYNAMO
380 à 480 Ampères, si possible avec moteur accouplé ,

est demandée â acheter d'occasion
Faire offres écrites et détaillées sous chiffres M: K-

31 «5 au bureau de I'IMPARTIAL. 3123

^Mm A remettre pour cause de 
départ , un Ŝ â

fl Commerce de Bicyclettes H
H 

:1$ Ge commerce, bien achalandé et trés I -A
^•¦j prospère , est situé sur passage trés fré- l|i||
fjj quenlé. Grand rapport et énorme chiffre H il
H d'affaires. Nombreuse clientèle. i | }
&%MÈ Faire offres écrites, SODS chiffres M. j^^S
gÉH|j V. 2830 au bureau de I'IMPARTIAL. || |g

A VENDRE un

ItESTAURANT
de Ga re, dans localité industrielle , chiffre d'affaires prouvé
par comptabilité. Aff aire de bon rapport. Entrée en jouis-
sance de suite ou ler Mai. — Pour visiter el trailer , s'a-
dresser à M. Lonis Ramseyer-Pitelle, aux Gene-
veyw.wnr-Co.rrmm. P-34386-C 2816

! IMMEUBLES 1
f 

A VENDRE j
• Pour cause de départ , à vendre à la Chaux- o
% de-Fonds des immeubles situés au centre de la S
i ville , bien entretenus et avec dégagements. Condi- •
§ lions exceptionnellement avanlageuses. S
S Adresser demandes de renseignements au Cré- §
9 dit foncier Neuchâtelois, à Neuchâtel, qui •
§ les transmettra. 3082 *

«••••••••••«.»••«—••—a»»»——a—aZ
A\aison Suisse, Fabricant de Boîtes

or, établie en «FrcaiïîïC©, dernande pour
diriger son personnel, un p-aists-c 3 .50

connaissant bien son nj étier. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres P-2I3I5-C
à « Publicitas », La Cbaux-de-Fond«.

On demande a louer pour
courant ariil , quartier u«s fabri-
ques un

Appartement
île S ou 3 pièces , dont une a 3 fe-
nêtres, rez-de-chaiisFée si possi-
1 île. Payement d 'avance si on le
•lésire. — Adresser offres écrites
sous cliiffres P. 15131 C. à
Publicitas, La Chanx-dc-
l oads. P. 15121 G 3456

-UAlis4> \ \ Vté'V D sK
Pour causa d* départ, à

T»ndr» maison à* rapport, ra
sicollent état -«'entretien, si-
tué* au centre (la la villa de
Boudry. P 283 N

Eëtlmation cadastrale, fr.
31,001).

Assurance du bâtitntmt, fr.
31,000.

Pour visiter, s'adresser à
Mme M. Monlii, à Cormou-
drèche No 59, et pour traiter
au notaire René Landry, à
CorcaUes (Nenonâtel). 1684
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et Mode de Caen
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22. Itue Numa-Droz. 22
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Nous sommes acheteurs de

lrancs français
au cours de 30 contre

6% Obligations suisses
Ecrire sous Case postale 14693

Neuchâtel 3461

C'est le Numéro d'une potion
nrénarèe par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert.3i>. La Cl)aux-de-
Fniids, potion qui guérit (parfois
même en quelques lieures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 2. -. En rembourse-
ment franco , fr.2.50. 1:209

En cette saison
il «si lout indiqué de
purifier notre sang.
Une cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque. H. B. — nr<toirêe mu
Henri Burmann , Les Brenets

11171 s'imtmso. p-105-6 1.'
l>s plus énergique des dépu
ratifs. Goût agréable. S em
ploie- contre : Abcès. Aphtes
«toutous Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, etc. etc. En
flacon à (r. ©. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M Henri
Burmann, LES BRENETS.

RHUME.
BRONCHITE.

CATARRHES
et toute espèce de TOUX.

même la plus op iniâtre ,

NE RESISTENT PAS
à l'emploi des 2920

Ma È Nord
du Prof. Dr IV. DELEAIVO

La boite ; Fr. 2.—
dans les 3 Officines îles

PHARMACIES IOIS
La Chaux-de-Fonds

i

Le Bréviaire de
la Femme

Tel est le titre de la précieu-
se petite brochure, par la-
quelle une femme d'espiii
vous dévoile ses secrets dn
beauté. Ge petit clief-d'œu-
vre vous est offert à titre H
'.{raciaux et pour TOUS le H
procurer il suffit d'en faire S
la demande M. Jules Man 9
son, Lausanne, J H I 1Z .1I : H



Gf)FOi)iqùe (aqtai TiTte
Nos prénoms — Des Parisiens facétieux — Les
petits ridicules de l'état-clvH — Une fantaisie de
Jean Lombard — En Angleterre — Le prénom

et la mode — Significations ignorées

Dans le 13me arrondissement de Paris, les
parents sont d'humeur j oyeuse. S'il faut en
oro'ire les j ournaux, ils proposaient pour leurs
nourveaux-nés des prénoms si extravagants que
le maire a dû intervenir et faire afficher dans
la salle des déclarations de naissance l'avis
suivant : « Le Procureur de la République rap-
pelle que seuls peuvent être reçus comme pré-
noms les noms en usage dans les différents ca-
lendriers et ceux des personnages connus de
l'histoire ancienne. » Et c'est alors seulement
que les bonnes gens diu 13me arrondissement
sont deverus raisonnables !

C'est conformément à la loi du 11 germinal
an XI , qu'il existe dans les mairies un manuel
officiel' des prénoms pouvant être inscrits sur
les registres de I'étafr-oivil. Le document est
plutôt gai ; on constate, en effet, qu'iun j aco-
bin peut appeler son fils Brutus, tout comme un
lion de ménagerie, mais qu 'il tie lui est pas loi-
sible, pair exemple, de le prénommer Danton.
Vous pouvez faire 'baptiser César — ça se voit!
— un bébé i sera peut-être bonnetier ou apo-
thicaire, mais il vous est interdit de donner le
nom de Marceau ou d'Hoche à un poupon qui
pourra devenir un grand capitaine. Teille mèire
qui rêve pour sa fJIIe d'un beau nom de fleur
ou d'oiseau n'est pas autorisée à réaliser ce
projet poétique ou, eu moins, le manuel ne lui
donne le choix «m'entre Rose, Violette et Vé-
ronique.

Jean Lombard, le romancier de Byzance, s é-
tait mis en tête de baptiser sa fille du prénom
de Commune, en souvenir de l'insurrection de
1871. Il ne réussit qu 'à ahurir l'employé de mai-
rie chargé de recevoir sa déclaration et il en
fut pour ses protestations et une colère rentrée.
Cependant , en l'espèce, comme on dit au Pa-
lais, la loi empêcha une sottise, car le prénom
de Commune était au mpins singulier pour une
fillette et serait devenu de plus en plus fâ-
cheux pour la j eune fille et pour la femme.

La loi anglaise n 'a pas de ces restrictions. Chez
nos voisins, le choix du nom dî baptême est
libre. Aussd arrive-t-il que toute une génération
de fillettes et de garçonnets rappelle, comme une
promotion de Saint-Cyr, l'événement de l'an-
née. Nombreuses furent les fillettes qui , au len-
demain de l'entrée des Anglais dans la capitale
du Transvaal , furent appelées « Pretoria ». Lors
du. couronnement d'Edouard VII, beaucoup de
parents donnèrent à leurs enfants le nom de
« Coronius » ou celui de « Coronia ».
. M^ çe propos, une Anglaise bien avisée protesta
âyecfe raison dans un iournal .de Londres contre
cette mode qui n'a pas pour moindre inconvé-
nient de dater en quelque sorte les enfants
et d'empêcher plus tard une femme de dissimu-
ler son âge. Il paraît que cette leçon a été en-
tendue et c'est d'autant plus surprenant qu'elle
était sage.

Pour nous qui, en cela comme en toutes cho-
ses, sommes tenus en lisières par la loi, il ne
nous est pas permis de céder à ces fantaisies
patriotiques. Mais le choix dans le manuel est
encore assez vaste et on n'y trouve pas seule-
ment des noms ridicules, bien qu'ils soient la
maj orité. '

Il y a une mode pour les prénoms et qui s'ins-
pire de la tournure d'esprit du temps. Pendant la
guerre, on a vu prénommer Joffre des enfants
qui n'en auront aucune fierté dans l'avenir. Au
commencement du siècle dernier, le roman «des-
sus de pendule» et plus tard le mouvement ro-
mantique mirent à la mode toute une série de
prénoms troubadours qui nous paraîtraient d'u-
ne insupportable prétention.

A présent encore, il y a un retour très évident
aux prénoms de la vieillie France, surtout pour
les fillettes, mais il semble d'une élégance histo-
rique plus simple et plus heureuse. C'est Renée
Jeanne, Simone, Yvonne. On n'hésite plus devant
Odette et si l'on n'ose ressusciter Bérangère,
Enguerrande et Bathilde, on est peut-être à la
veille d'adopter le prénom breton si gracieux de
Yolande.

Tous les prénoms ont un sens dans leur forme
originale ou dans leurs dérivés et diminuti fs. Par-
mi ceux de femme les plus répandus, nous cite-
rons : « Jeanne », qui signifie remplie de grâce;
« Louise » célèbre; « Eugénie » bien née; « Clai-
re» illustre; « Adèle » noble; « Charlotte et Ca-
roline » vaillante; « Angèle » petit ange ; « Fran-
çoise » hardie; « Marguerite » perle; « Thérèse»
farouche ; « Marthe » provocante; « Emilie » dou-
ce; «Valentino » forte; Emma « protectrice; «Hé-
lène » éclat de soleil; « Laurence » laurier; «De-
nise » divine. « Virginie » chaste ; « Eléonore »
parfum ; « Geneviève » qui habite les bois, etc.

Mais, à côté de ces noms charmants, il en est
d'autres et, sans effaroucher les employés de
mairie — fût-ce ceux du 13e arrondissement de
Paris — vous pouvez affubler votre progéniture
de quelques-uns de ces noms ronflants : Pépin,
Sénateur, Pulchérie, Nicodème, Andoche, Léo-
cadie, Brigitte, Nicaise, ïiilarion , Magloire, Eva-
riste, Théotisme, Barbe, Philogone. Arcade, Ba-
bylas, Apollon. Scholastique , Fructueux , Daso-
bert. Ildevert, Médéric, Sidoine et Rigobert.

O Sidoine, mon cher amour...
Ton nom seul transp orte mon âme...

Georges ROCHER.

L'actualité suisse
La vaccination obligatoire ?
Le correspondant de Berne de la « Gazette »

écrit à ce j ournal : On sait que le Conseil fédéral
prépare actuellement une loi fédérale sur la vac-
cination obligatoire. Quelque raisonnable et utile
qu 'il soit, ce proj et se heurtera, il faut le craindre,
aux forces obscures d'ignorance et de préju-
gés (?) dont on trouve les traces jusque dans la
démocratie la plus éclairée du monde. Un procès
qui vient d'avoir lieu à Zurich en est .a preuve.
Un relieur, du nom de Waegelin, avait été con-
damné à une amende de 60 , francs pour avoir
refusé de faire vacciner ses deux enfants pendant
la dernière épidémie de petite vérole qui sévit
dans cette ville» Il recourut à diverses instances
judiciaires et finalement au tribunal cantonal.
Son avocat, en mal de publicité, chercha à faire
de cette affaire une cause célèbre.

Il fit insérer dans les j ournaux des annonces
invitant le public à assister à l'audience. 400 per-
sonnes se rendirent à cette invitation, ce qui obli-
gea la Cour à se transporter dans là grande salle
des assises. L'avocat du relieur plaida la cause
de son client, beaucoup moins devant les juges
que devant le peuple, qui l'en remercia par des
applaudissements qui obligèrent le président à
menacer de faire évacuer les tribunes.

L'amende fut maintenue en principe, mais ré-
duite à 40 francs, l'inculpé ayant pu prouver, par
un certificat médical, qu'un de ses enfants ne se
trouvait pas, au moment critique, dans un état de
santé suffisant pour la vaccination.

Les affaires électriques...
BERNE, 25. — (Resp.) — On apprend que la

société suisse « Viscose » à Emmenbrucke va
installer une nouvelle usine dans la vallée du
Rhin au canton de St-Gall. On saiit qu 'il s'agit
d'une firme française transformée en une so-
ciété suisse, tandis que la société mère est de-
venue un holding compagnie, qui possède plus
du 80 % du capital̂ aolèons de l'enterprise « Vis-
cose » à Emmenbrudke. Le capital-actions de
l'ancienne société française s'élevait à 7,8 mil-
lions de francs français ; ce capital a été tota-
lement remboursé par !e bénéfice net àî l'année
1922 qui était de 13,09 millions de francs fran-
çais, et sur les aoffions nomina'es de fr . 500 il
a été payé un dividende de fr. 200. La produc-
tion journalière de l'usine « Viscose » à Ennmien-
bruck est de 5500 kg. qui seront, par l'ouverture
de la nouvelle usine dans la vallée du Rhin ,
portés à 10,000 kg. C'est une des usines les
plus prospères de la Suisse.

Elle est dirigée nar le colonel de Goumoëns,
ancien chef de l'Office fédéral du navitaiHement.

Les fluctuations du taux chez nous
BERNE, 25. — (Resp.) — Le bulletin de la

Banque populaire suisse annonce que les fluc-
tuations du taux courant n'ont j amais été aussi
grandes que durant les deux années 1922, 1923.
Au début de 1922. la Confédération avait dû
encore payer 5 M % pour son emprunt au pair
de it. 300 millions, tandis qu'en juin lies C. F. F.
purent placer un emprunt de fr. 150 millions à
4 Yi % au cours de 98, et qu'en sep tembre la
Confédération parvenait, elle, à obtenir fr. 200
millions à 4 % au prix de 97 V> %. L'emprunt
émis en avril 1923 par les C. F. F. au cours de
94 V* % put également être contracté à 4 %,
mais la Confédération se vit obligée de revenir
en j ufïet au taux de 4 % % pour son émission
de bons de caisse de fr. 200 millions effectuée
à 98 %. L'emprunt de 20 millions de dollars
opéré le même mois à 97,25 % aux Etats-Unis
comiportavt un intérêt de 5 % ; le même taux
dut être consenti pour l'emprunt de 30 millions
émis au pair en novembre dans le pays. Ainsi,
dans l'espace de deux ans, le taux de l'intérêt
des emprunts fédéraux a passé de 5 K à 4 %
pour remonter ensuite à 5 %.
Le nombre de nos soldats est le même qu'en

1911 — Mais les frais ont doublé
BERNE, 25. — (Resp.). — II est intéressant

de constater que le nombre des citoyens astreints
au service militaire est actuellement le même
qu'en 1911, mais que les dépenses ont presque
doublé. Au Heu de 18,370,000 en chiffres ronds,
que la troupe coûtait en 1911, elie coûte actuel-
lement fr. 29 millions. Les dépenses pour l'assu-
rance militaire ont passé de fr. 1,399,000 à fr.
8,260,000.— La proportion des dépenses pour
l'assurance mOta'ire par rapport aux dépenses
pour la troupe s'est élevée de 7,5 à 26,52 %. Le
nombre des militaires malades a passé de 6551 à
15,826. On peut dire que le douzième des
citoyens astreints au service militaire ont re-
cours à l'assurance militaire.

Les escroqueries d'une pseudo-milliardaire
ZURICH, 24. — On sait que la .police a arrêté,

récemment, à Zurich, une Américaine qui , se pré-
tendant millionnaire , avait commis nombre d'es-
croqueries. Elle avait réussi à se faufiler dans la
bonne société. Pour célébrer la mort d'un frère
(qui n'avait j amais existé !), elle avait commandé
une somptueuse messe basse à l'Eglise de Saint-
Pierre, où elle avait convié une nombreuse as-
sistance. La messe, auj ourd'hui , n'est pas encore
payée.

Mais la « milliardaire », ainsi, avait fait d'utiles
connaissances. Elle déclara un j our, à la femme
d'un des médecins les plus connus de Zurich,
qu 'elle désirait faire habiller à ses frais deux
cents enfants pauvres. Il fallait nommer un co-
mité, composé de dames des plus cotées. Com-
me de j uste, l'Américaine fut bombardée prési-
dente d'honneur. Les deux cents mioches furent
équipés .. mais les fournisseurs ne furent pas
payés et c'est au comité, auj ourd'hui , qu'incombe
cet agréable devoir. Dame, quand on a eu les
honneurs !

La « milliardaire », comme Panurge, avait mille
et un moyens de se procurer — malhonnêtement
— de l'argent. Il faut reconnaître d'ailleurs que
ses « victimes » montraient une prévenance déci-
dément excessive. Un exemple entre cent.
. Miss Tinter — c'est le nom que se donnait
l'aventurière — ayant été soignée par un méde-
cin — le plus fashionable de la cité de la Lim-
mat, bien entendu — déclara à la femme de celui-
ci qu'elle entendait faire à l'Esculape, son sau-
veur, un beau cadeau. Une automobile, une su-
perbe Cadillac, de 30,000 francs !

La femme du médecin se récria. Mais comme
Miss Tinter n'en voulait pas démordre, elle in-
sista pour payer au moins la moitié du cadeau.
Cela ferait une surprise à son mari, dont ç'allait
être l'anniversaire, précisément

Et les 15,000 francs furent remis à la milliar-
daire.

Le médecin, auj ourd'hui encore, attend sa Ca-
dillac !

15,000 francs, c'est pour rien !
S! vous ne payez pas assez au fisc, on vous

poursuit — Si vons payez trop, on ne
vous rend rien — Morale ?...

LAUSANNE, 25. — Le Tribunal fédéral a dé-
cidé qu'une société par actions qui dans l'éva-
luation , de ses impôts avait déclaré une somme
supérieure à ce qu'elle aurait dû effectivement
payer n'avait pas le droit de réclamer la som-
me en trop perçue.

D'autre part, le paragraphe IV de la foi sur
les cinémas de Bâle-Campagne stipulé qu 'ime
taxe minimum de 500 fr. et une taxe maximum
de 2000 fr. doit être versée par towbe personne
exploitent un cinéma. Le Tribunal fédéral a dé-
cidé d'abroger cette disposition qui apparaît
comme ne répondant pas aux exigences prati-
ques et comme dépassant les normes fixées
pour ces concessions.

Chronique jurassienne
Les Maraudeurs jurassiens.

Les Maraudeurs, écrit le « Pays », étaient une
bande de vagabonds qui parcouraient tout le
pays, surtout' les Franches-Montagnes, en 1757,
en volant, rançonnant les fermes, les maisons
écartées. Ils arrêtaient les voyageurs qu'ils dé-
troussaient, les personnes seules sur les routes
qu'ils volaient. Ils répandaient l'épouvante et la
terreur dans toute la contrée. « C'était, dit l'or-
donnance du prince-évêque de Bâle, Guillaume
Rink de Baldenstein, du 16 mai 1757, un reste de
la troupe du fameux contrebandier Mandrin, qui
ayant été chassé de la Savoie et de quelques
Etats suisses, roule par pelotons dans les pro-
vinces voisines. » En 1757, cette bande de vau-
riens, après avoir saccagé l'abbaye de la Grâce-
Dieu, en Franche-Comté, se .retira dans la princi-
pauté de Neuchâtel, où elle fut traquée de toute
part. C'est alors que ces brigands se réfugièrent
dans les Franches-Montagnes, où ils commirent
toutes sortes de cruautés. Le prince ordonna le
rétablissement des patrouilles chargées de veil-
ler « sur la gueusaille, mandrins, vagabonds, rô-
deurs, égyptiens et autres gens sans aveu ».

Le châtelain de Saignelégier envoya des hom-
mes armés faire la traque « aux vagabonds »
dans tous les villages. Plusieurs furent pris et
pandus. Malgré toutes ces mesures le pays ne
fut pas délivré de ces misérables. Le 5 mars
1763, le bailli de Saignelégier fit faire une vi-
site domici liaire dans les maisons, granges, écu-
ries de chaque village ou ferme à une h«mre non
connue, et ordre fut donné d'arrêter toutes les
personnes errantes , suspectes et sans aveu et
de les conduire dans les prisons de Saignelé-
gier. Il fallut pas moins de 15 ans de vigilance
et de fermeté pour débarrasser le pays de ces
vagabonds gueux ou mandrins comme le psu-
ple les appelait.
Encore des cas de petite vérole à Bienne.

La petite vérole a été constatée officiellement
dans une famille de sept personnes habitant un
quartier extérieur de la ville. Quatre personnes
suspectes ou atteintes de la maladie , la mère,
deux j eunes filles de 22 et 19 ans et un petit gar-
çon d'un an , ont été conduits à l'hôpital Tiefe-
nau à Berne. Le père st deux garçons de. 12 et
8 ans sont en quarantaine dans leur logement ,
qui a été désinfecté par les autorités sanitaires.
Tous les malades sont des personnes non vac-
cinées et qui « par principe de santé » étaient
même , adversaires de la vaccination. Les autres
locataires de cet immeuble, tous vaccinés et
même revaccinés , se sont fait visiter par un mé-
decin, qui a constaté que tout danger de con-
tagion était écarté pour eux. Ces nouveaux cas,
comme du reste tous ceux qui ont été constatés
jusqu'ici , sont une preuve éclatante que l'épi-
démie de petite vérole s'attaque exclusivement
aux personnes non vaccinées. On ne p~eut donc
assez recommander cette mesure prophylacti-
que à tous ceux qui n 'ont pas encore donné
suite à l'appel lancé en son temps par nos au-
torités .
La grippe à Bienne.

Les cas de grippe sont actuellement assez ré-
pandus en ville. Sans avoir un caractère très
grave , la maladie est pourtant nettemen t conta-
g'euse. On cite de nombreuses familles dont tous
ou presque tous ies membres sont alités. Dans
les écoles, les absences vont de nouveau en aug-
mentant. Plusieurs membres du corps ensei-
gnant sont également malades et ont dû se faire
remplacer Le pléthore des instituteurs a mo-
mentanément disparu, puisque deux ou trois
classes ont dû être fermées fap*« *» rempla-
çants disponibles.

La Chaax-de-fends
Soirée annuelle de 1*« Abeille ».

La société fédérale de gymnastique T« A-
beil'ïe » fêtait samedi soir, dans la grande salle
de Bel-Air, sa soirée annuelle. Un grand nom-
ber d'amis s'étaient donné rendez-vous à cette
réunion intime, pendant laquelle régnèrent une
belle gaî té et une franche cordialité. Au cours
de son allocution, le président, M. C. Caiame,
rappela les faits safllants survenus pendant
l'exercice qui vient de s'écouler. Il rappela la
constitution du Club des lutteurs, club aujour-
d'hui en pleine activité, la parution du journal
de la société, j ournal mensuel qui répond aux
vœux et désirs de tous les membres et amis
de l'« Abeille ». M. Calame se fit un devoir de
féliciter toutes les sous-sections dont les pro-
grès réalisés sont très réjouissants. Il offrit en-
suite un magnifique fauteuil au président sortant
de charge, M. Arthur Berthet, récompense au
dévouement de ce dernier. M. Arthur Berthet
très émotionné, comme on le pense, prononça
quelques paroles de remerciements.

Une surprise générale était annoncée au pro-
gramme. Il s'agissai des productions nombreu-
ses et variées, exécutées par un orchestre « ad
hoc », composé uniquement de membres de la
société. Toutes nos félicitations à ces artistes.
La soirée fut encore agrémentée par de beaux
chants de la Brèche. On applaudit aussi des
exercices et prouesses aux barres parallèles.
Une comédie en un acte divertit fort rauditoiire.
La soirée se termina par des danses et une ba-
taille aux serpentins qui fut livrée avec une
belle conviction. Chacun gardera de cette soi-»
rée très réussie le meilleur souvenir.
Conférence sur l'apiculture.

Hier dimanche a été donnée une conférence patr
M. Borgeaud , instituteur à Orny, sur ce suj et :
« L'utilité de l'abeille dans l'agriculture ».. Nous
publierons sous peu un résumé sur cette inté-
ressante question.

Chronique musicale
«La Cécilienne » et M. Plamondon

Un de nos confrères parlait samedi de l'activité
de nos sociétés locales ; il en louait avec raison
le travail, le goût, la discipline et il montrait
quel élément utile et agréable elles sont pour une
ville industrielle comme la nôtre. Ces justes
louanges, la Cécilienne les mérite tout particu-
lièrement ; depuis quelques années, elle fournit
un effort vraiment très considérable, effort d'ail-
leurs qui lui fait connaître, officiellement et pri-
vément, les succès les plus beaux. Et hier en-
core, à la Croix-Bleue, devant un public fort
nombreux et attentif, elle nous a donné le fruit
d'un travail long, ardu, consciencieux, et nous a
permis à nouveau d'apprécier ses qualités ex-
cellentes et touj ours mieux affirmées. La Céci-
lienne, en effet, en est à ce point où avancer
encore, même très peu, paraît difficile, où les
progrès à marquer le sont dans le détail, dans
le fini, puisque les bases et les lignes générales
sont solidement établies. Ce travail nouveau de
perfectionnement, de dernière main en quelque
sorte, est certes très difficile ; nul doute qu'a-
vec l'esprit qui anime ses membres, que grâce
au talent et à la persévérance de son excellent
directeur, M. Grosj ean, la Cécilienne ne l'accom-
plisse, ainsi que nous le lui souhaitons. Elle y
gagnera encore en homogénéité, en expression
et dans les nuances, en précision et en justesse.
Tous les chœurs qu'elle a interprétés hier sont
intéressants au point de vue harmonie ou mé-
lodie : Trianôn et l'Hymne à la Nuit, de Ra-
meau, ont été cependant les meilleurs ; en les
chantant comme elle le fait , la Cécilienne prouve
surabondamment et ses progrès immenses et sa
belle maturité. Quant au demi-chœur, il est tout
finesse, tout délicatesse, et c'est très bien, en
principe. Ne serait-il pas indiqué pourtant de
varier et les œuvres choisies; et par conséquent,
la manière de chanter ? L'auditeur, croynos-
nous, ne le verrait pas avec déplaisir. Quoi
qu'il en soi., les demi-choeurs d'hier furent ,
dans leur monotonie, très agréables et très
j oliment détaillés.

Le soliste du concert était un artiste éminent,
et si simple, si sympathique, tel que le public
de notre ville aime à voir justement les artistes.
M. Plamondon, c'était lui, a sans doute voulu
gâter un peu la société qui l'engageait , et il lui
a donné un programme très beau et très varié,
que ce soit Beethoven ou Saint-Saëns,. Schubert
ou un j eune maître espagnol d'auj ourd'hui , M.
de Falla , il intertrète tout et tous de cette chau-
de voix dorée au timbre si prenant, si envelop-
pant etàla justesse impeccable. Quelques notes
à peine, et c'est un enchantement, l'antique in-
cantation de ceux qui , par le charme ou la
splendeur de leur organe, abîmaient à leurs
pieds, souverainement, les maîtres et les escla-
ves ! Mlle Colette Schneider mérite, pour son
accompagnement, les termes qui me paraissent
résumer et caractériser cet art difficile et in-
grat : discrétion et souplesse ; elle les mérite
d'autant plus qu 'en j ouant sur un piano aussi mau-
vais que celui dont elle disposait , elle a fait
preuve de la charité et du désintéressement les
plus évangéliques. J. N.

¦ LE PLUS CHAUD ï
<£& f^L 

DES FOULARDS
$ffla.S. ffferw ne vaut pas une simple

«|1111|TABLETTE GABA
¦llr.ff 8813dans 'a bouche, essayez-en!
WiKHWttaii. Seules véritables pastilles WYBERT
¦ . de la Pharmacie d'Or, à Bàle. En
1 balte* de fr. L- et de fr. 1.50

V J

¦ Bne nourriture exquise , la meilleur marché
» ausMi. (Cacao Toliler — en paquets piombési.¦'*> dfi liyre seulement 35 cts. .H, "7W1, |7i n.! 17



F. o. ms. Ha
LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des Horlogers
Assemblée générale. Mardi 36 février l«m. a 20 heures,

» la salle du Nouveau Cercle Ouvrier. Parc 73. Ordre du jour
très important. 8589

La question de l'application des salaires types sera l'objet d'une
discussion spéciale. Aucun ouvrier ne doit rester indifférent. Le
collègue A. Grospierre sera présent. Le carnet fédèiaiif servira
de contrôle, prière ue s'en munir.

Le Comité des horlogers.
N. B. — Prière aux ouvriers à domici le de prendre bonne note

le cette convocation.

i© °—° ©i
i Pianos
j SCHMIDT-FLOHR j
j BURGER & JACOBI f
j WOHLFAHRT j
} L. SABEL j
| o IRMLER o |
j RITTER j
} SCHWECHTEN j
: etc. ete. j
| ' . ' . ¦ °~ j
î CHOIX SUPERBE j
] PRIX DE FABRIQUE j
! GARANTIE 6 ANS
: _ Facilité de Paiement \
• 9 ''\ Livraison franco j
| o—¦¦ |

f Visitez librement nos î
j  SALLES d'EX POSITION 1

I JITSCHI-BEIIGUEREL |
tt - leopoM-RobeH - 22

: Catalogne à disposition 3094 :

IÔ ° ° Ô!
notei flcla Croii-fl ûr
¦¦¦¦¦ IH Au centre des affaires ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦Hl

MJPk CHAII»-BE-fOWBS

Restauration Ŝ  ̂Restauration
IIEPAS soignés sar commande CAVE renommée
CHAMBRES confortables Chauffage central
9401 Loule RUFER . Propriétaire.

Plcnagèrcs !
Pour votre cuisine et vos pâtisseries

faites un essai avee JH-328I»-D 34e?

la nouvelle graisse mélangée au beurre.
] "DIVA" a les propriétés du beurre \

fondu et s'emploie dans tous les usages de
la cuisine. - Vous réaliserez une grande
économie, vos Aliments auront un goût \
exquis, et cela vous épargnera de faire vos
grandes provisions de beurre fondu .

Se Tend à Fr. 3.50 le kilo
ou Fr. 1.75 la tablette d'une livre

et fce trouve :

à Ll CHAUX-DE-FONDS, aux Magasins :
ALBERT VUAGNEUX. rue du Doubs 113,
6E0R6ES ALBRECHT, rue de la Paix 107, ï-
V" yESCHLIMANN-SCHNEITER, rue de ia Serre 83,
COOPÉRATIVES RÉUNIES, rue de la Serre 43, !
Um sœurs GASSER, rue Léopold Robert,
JEAN WEBER, rue Fritz Courvoisier,
ALCIDE WIDMER, rue du Parc 104,
GABUS-BARRALE , rue Daniel Jean-Richard 37,
CHARLES-ERNEST VERDAN, Fabricant, YVERDON.

• ¦ 

¦.IIIMTffTmMlrmMI^MTMTniTWT«ll1T«I.B II II !¦ *"»-"-"¦——- —̂

CHEF D'ATELIER
Maison de Morteau engagerait personne qualifiée , pour diriger

fabrication de grandes pièces ancre. Fort salaire et place d'ave-
nir. Entrée a convenir. — Oflres écrites , FOUR cnillres B. N. 3334.
an bureau de I'IMPA RTIAI. 3 «84

flr-liwot-Pbfa'iv ¦"SSïiSSi "¦
Ul Hi fij îlll ï I liillUy achète et fond déchets de toute

«J nature aux meilleures condition
P 20631 G s

MBS SC A I A  JJH Ĵ ĝôïiôJjpi
CC JUSQU'A Jeudi Tom Mil», dans

g flarg Carr .."EKtfï. Maman ta ii » jm rwr y  ̂p ̂  ?
 ̂

fe Passionnante comédie dramatique, g

if Le Foyer qui s'éteint jeannette Petite Maman i
'-» ' Tragique roman de la vie Comédie sentimentale >̂

2  ̂ Adaptation musicale spéciale Orchestre complet avec la gracieuse SHIRLEY MASON

B«W| Mary CARgJBJJJJJ Tom EV..X gjBgftHll

$ient de paraître Cpf  ~~- ' H

P TRAITE PRATIQUE et THÉORIQUE j
F pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l
I . . . . 88 pages, nombreu- \1 des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
] système „ Petermann " " el TABE«-"S ¦ i

li nûrmot le «alcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦i t#tct mw qu elle pièce de décolletage.
1 Fet indîSK)enS3ble aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- |
I mm9m iiiMiatreiwiiMiB tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs V
j d'èbaucties , tecliniciens. professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. I

j Edition en langue française (celle en F l̂ 
"~ 

* Tj 
m^ m̂mi if Il langue anglaise sortira de pres.se prochaine- > En Vente 311 pi" IX de Fr. 1u« — 5 I

L'édition en langue allemande est parue

LIBRAIRE COURVOISIER. LA c™4i. «DJE£°NDS
/ 3E.aa.iroi O,-VL debor a contre remboursement 1 1
f Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I 1.

—ur— ^isggHsaiBgHMtesi»

A loaer pour le SI mars I0 '2à ,
pour cause de départ imprévu , un

logement
moderne de 2 chambres, alcôvt
relairé , ebambre de bains non
installée, vestibule , balcon. Sui
perbe situation , prix fr. 79.
nar mois. «SC
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Même auresse , uu achèterai
un ootager à bois, trois trous, er
pa fnit état.

A louer
de suite o.i pour le 'i\ j in 1924

MAGASIN
avec appartement de 4 pièce-
et dépendances. — S'adresser
Etude Junler. notaire , a Nea-
ch&tel. «P. 493 N. 311.

Sirop pour Asthmatiques
« RADIX»

MARQUE DÉPOSÉE
Si TOUS souffrez d'Asthme vous

trouverez un soulagement par
a RADIX »

même dans les cas les plus man
VHIR et les plus opiniâtres. —
Radis est recommandé par les
méuecins S'obtient dans tontes
les Pharmacies, JH 1067-pr 8244

BaBtNn

Accordéon dep fr. 9.50 et 12.50
21X8 basses 38.— . Mannoline et
violon fr. 15.-. Armonica a bouche
fr. 0.30 à 12.—. Zither 18.—. Oca-
rina 0.90 Fifre 8 50. Cordes et ac-
cessoires. Rf parât. Cat. 1923 grat.
Lonis iHcby & Co. Payerne
9y48 J H-32910 D

Quelle Éllrice
d'école privée, se chargerait de
quelques enfants, à partir de la
prochaine année scolaire. — Ecri-
re, en mentionnant références et
conditions, sous chiffres Z. R.
3239. au burean de I'IMPABTIAL

. _» H23»

On demande
Un bon JH-10082-J

Pïfolcur âe^uës
Dne bonne 3277

Houleuse de pivote
et rabatteuse

Faire offres écrites sous chif-
fres B. 1387 C à Publicités.
Bienne. Discrétion absolue

PIERRISTES
Tourneur* pour bombés, ba-

lanciers soignés et courant , sont
demandés pour être occupés à
leur domicile. — Faire offre'? à
M. Kun?. Montandon , rue Nu-
ma-Droz l&H. 3287

Béroche
A remettre de suite ou époque

à convenir , éventuellement ponr
séjour d'été .

MAISON
5 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin , verger. — S'adresser
à Mme Houriet-Robert , rue dn la
Charrière 3. 3566

Les locaux
du CAFÉ • RESTAURANT
ANTI-ALCOOLIQUE, rue
Léopold Robert 6, avec
un logement de 3 pièces
au premier étage, sont
à louer pour lé 31 octo-
bre 1924. — S'adresser
à M.Alfred Guyot,gérant
rue de la Paix 39. 2940

nmrnn
On damanda à louer , au centre

de la îille. un magasin avec dé
pendances. PRESSANT. — Offres
écrites , sous chiffres R. L. 2680
au bur. de I'IMPARTIAL , wm

ïïïiïiiiïÉ
Italienne

Professeur

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

Illme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial———————

APPRENTIE
DE BUREAU
On demande une jeune fllle

comme apprentie dans un bureau
d'affairés de ia ville. Petite rétri-
bution immédiate. — Ecrire sous
chiffres V. S. 3565. au burean
de I'IMPARTIAL . 3565

HORLOGER
capable, connaissant la mise en
boites et le posage de cadrans de
pendulettes, 8515

est demandé
Place siable. — Offres écrites à
Case postale 16843.

REGLEUSE ID
[..pi. ie balanciers
sont demandées
pour travail soigné, on occupe-
rait ouvrière à domicile. — S'a-
dresser Fabrique Courvoisier. rue
du Pont 14 85?5

Bijoutier
Bon ouvrier , connaissant bien

lii. Boite Fantaisie , est demandé
chez MM. Spichlgor A Hoff-
mann, rue Daniel Jeanrichard
Nn 18 Pressant. 389B

BOITIER
' On demande un tour-
neur sur machine revol-
ver, métal. — S'adresser
rue du Parc 137, au 1er
étage. 4433

Horloger
RHABILLEUR

est demandé
pour PAKIS. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités
— Adresser offres écrites, sous
chiffres C. W. 3403. au bureau
de «'«Impartial » . 8408

M sertisseuse
et une

replantease
seraient engagé"» dp puiti» 8556
S'ad. an bnr, de l'clmpartial»

Jenne Employée,
aa courant de la rentrée et de la
sortie du travail et des fourni-
tures d'horlogerie,

est demandée.
Ecrire a Case tioslale 10476
La Ohaux-de-Fonds. 3294 '

SlliPlcews)
Hôtel de la Gare

vis-a-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve et moderne.
30 lits. Chambres avec eau cou-
rante, chauffage central . Bains
terrasse, jardin ombragé. Cuisine
et cave trèi soignées. 8501
JH -50248-O Téléphone N "l*

P. & Fd. VEDILLET
Nouvnaux trotiriétair es

Pour 3509

robes
costumes failleur

 ̂monfconi
demi-saison , gabardine , belle qua-
lité souple, 130 cm. de large,

tomes teintes à

6.9Q
Mme Marguerite WEUL
Rue Léopold-Robert 26
•J ino étii sre Téléphone 11.75

A vendre
1 aspirateurs marque « Ka-

mos », à l'état de neuf ; Fr. 200.-
pièce. — S'adr. par écrit, sous
chiffres F.Z.23I ÏV. à F. Zwei-
fel & Co» Agence de Publicité ,
rVeuchâtel. F -Z. 231 N 3055

Automobile
4-6 places, état neuf , sérail
achetée comptant. — Offres
écrites, avec prix et descrip-
tion délaiUéft , sons chiffre*:,
X. Z. 3325, au burea u de
I'IMPARTIAL. 3325

A REMETTRE
après fortune faite en 10 ans. dans
jolie banlipue de PARIS, un

COIHIERCE
.1HHU
Reprise trnncs suisses 15,000.—
payables suivant entente . Pour
oon horloger. Bénéfice moyen an-
nuel francs 45,000.— ; a saisir
de suile. - Adn-sspr offres écrites
sous chiffres C-143I-IT a Publi-
citas , Ri-nne. JH-10095 J 85,3

MACHINES A ECRIRE
Rubans — Carbone

METTLER S.A.
28.Dl.Jeanrichard

COMPTABLE
expérimenté

disposant de quelques heures par
jour , se recommande à MM. les
commerçants et industriels —
Ecrire sous chiffres C. O, 34S4.
au bur. de I'IMPAHTIAI.. 3404

Si vous souffrez
de MAUX de TETE. MIGRAI-
NES, NEVRALGIES, GRIPPE ,
INFLUENZA , FIEVRE-î , RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
Oméga
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. 2917
25 ct. la poudre et fr. 1.— ia
boite de 10 poudres, dans les 3
officines des

Pharmacies lis
& La Chaux-de-FondB

ffîailage
. Dame seule, dans la trentaine,

demande à faire la connaissant
d'un Monsienr sobre et travail-
leur. Discrétion absolue. — Ecri-
re en .oignant photographie SOUH
ehiftres A. S. 3410 au bureau
de I'I MPAHTIAL . 3410

Mm
Monsieur, caractère aimable

et dans bonne situation , 50 an»
environ, désire connaître dame.
ayant avoir, en vue de uiariage .
Dirscrélion absolue. Joindre
photo qui sera rendue. — Ecrire
sous chiffres BI. G 3*97 an
bureau dn I'IMPAHTIAL . 3497

Coke de Gaz
de la Ville, aux mêmes prix
qu'à l'Usine. 2130

DONZÉ frères
25 Industrie 25

. Telénhon* 18.90

SOUS-MAIN
Grand Modèle très soigné
Bavard anglais lre qualité
pV» BN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30. RUE JAQUET-nitOZ 30

On demande à acheter

I GrandTour
avec accessoires, ayant caracté-
ristiques suivantes : 3416

H. P. = 100 — 150mm., boite
de vitesse pour filetage, banc
rompu. Si possible marque St-
Georges ( Weisser Sohne).

S'adresser à MM. BAUME
Frères, Assortiments, Les Breu-
leox.

Magasin d'Epicerie
sur passage bien fréquenté, est à
remettre. Petite reprise. Compre-
nant un bel agencement et facile
à déplacer, éventuellement serait
vendu seul. - S'adresser par écrit
sous chiffres A Z 3133. au bu-
reau de I'IMPASTIAL . 313 11

Un magasin d'épicerie bien
placé

d à remettre
de suite à La Chaux-de-Fonds —
Ecrire à Case Postale %69. Neu-
châtel. P. 490 N, 3113

Monteurs J boites
A vendre l'outillage pour la

fabrication de la boite plaqué ,
métal et acier, comprenant ma-
chines à tourner , pantographe ,
revolver, fraiseuses, balanciers '
tour de mécanicien , lapidaire,
meules, cisailles, transmissions ,
poulies, estampes, découpoirs ,
amhoutissoirs, etc., etc. le tout
en état ne neuf et à un prix très
avantageux. — Pour traiter et
renseignements, s'adresser sous
chiffres C. C. 324Î. au bureau
de l'iMPAnTIAL. Sî-43»

«*, „ Cheval.
qB|jfi§r  ̂Beau poulain

^> '̂ fe-&»«!«S >̂ d'une année hais
——' i^ "̂̂  brun , papier

d'ascendance, est a vendre, ainsi
qu'un lot de poules pondeuses.
— Pour visiter , s'adresser à La
Grébille et nour trailer à M. Conr-
voisier, R Beauregard 3443

Cartes de condoléances Deuil
LIBRAIRIE COUBVO.S.Efï

Profilez !
Baisse sur tous les

vJ.jm.®
rouges et blancs

en bouteilles dep. 1.40

Châteaux d'Auvernier
blanc à 1.10

Vente de bocaux de
conserves article vrai- ï

ment avantageux

Fondue t.eu.i.âtelo..e !
toute préparée en terrines

Nous prenons encore
quelques pratiques pour

j lait à domicile

Se recommandent,
H Snnier & Divorne



IIEÇC un sunerbe choix de

Tablier.
pour daines et enfants

8596 dessins modernes

Tabliers fa oon "¦ft-.. 9.50
Tabliers HollaDda dePuis 5.T5
Ta&lferS P0" """" satin noir
Tohllnn dessins Jaoonais.
luDIlBlJ pour fillettes .

I .0116.1 pour dames et enfant»
Tahlinr. Batin noir et al PaRa -
IQUIlClt pour sommelière s
tfrès M— prix

A L'ALSACIENNE
rue Léopold-Robert 22

Comptable
83 ans. capable , uisnosant capital ,
cherche situation. Eventuellement
emp loyé intéressé ou associé. —
Adresser offres écriies sous chif-
fres P. 9l3IOC.. e PnbllcltaH.
La Chnux-de-FondM. 3458

Horlooerie
Horlogers expérimentés, sé-

rieux, ayant capital , désirent en-
trer en relations avec Fabricants
ou Grossistes pour la terminaison
et fanrication de petites et gran-
des pièces.. — Offres écrites sous
chiffres II 04O40 X. Publicitas
Genève. 111 40080-1, H<65

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé de

suite. — S'adresser rue de la Paix
12. , au rez-de-cliBlissée. ;M5 '

A LOUER 3451

Grands locaux
et Caves

pouvant servir comme entrepots.
Accès facile. Conviendraient
poui marchan d de vin"< on autres.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

FREY & G0 S. Â.
BIENNE

enit««c«.r«M : - •
i Décotteur "140B"U
1 Acheveur m
1 Coupeur de balancier.
1 Remontenr

de mécanismes

PESEUX
A vendre, à l'Avenue For-

nachon, une jolie propriété ,
comprenant maison d'habi-
tation et grand jardin.
Vue magnifi que . — Etude Pe-
titpierre ft Hoti, St-Mau-
rice lï . Neuchâlel, v 555-N

On demande a louer, pour
fin octobre 1924 ou époque à con-
venir , un 3590

appartement
de 3 piéces, avee alcôve éclairé,
situé urée du Uymnage. — Offres
écrites, sous cbiffrts B. C, 3570
aii hnrean de I'I MPARTIAI ..

Cadrans
On demande à acheter d'occa-

sion une fo urnaise i pétrole, en
parfait état. — Offres écrites sous
chiffres G. L. 3504. au burea u
de I'I MPAHTIAL . H5'H

JUinent, ment , a«ée de 8
ans . — S'adresser chez M. Benj .
G-iser. Café de la Balance. La
Cibourg 35W

Corcelles - Pèsera
Le Comptoir d'horlogerie

ROY A t'o cherche un bon

acheveur
d'échappements, connaissant la
mise en marche, pour petites piè-
ees ani .re. — Faire offres nar
écrit . Pressant. 360?>

A vendre, cause imprévue ,
suuerne 357"J

CHAMBRE à coucher
cerisier, complète (neuve) av. c
literie, chaises et porte-linges. .

BELLE

GHAMBRE à manger
«n noyer, complète, chaises plu-
c«ts cuir.

BELLE

Brande PENDULE
avec candélabres.
B'adr. an bar. de .'«Impartial.

Cnnn QA| A louer pour fin Avril
ÙUUo ~ùUl dans maison d'ordre,
un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances , en plein
soleil. Quartier nord . — Pcrire
sous chiffres L. C. 3560. au
h"reim H° l ' Iypuvrui . rffj ffl

Perdu
un carton contenant 6 boites de
monires argent. — Le rapporter ,
au Burea u de la Rode Watch Co.
rue de» Régionaux 11 S5S2

Pprfl f l "eu "18 'a rue ue la f aix
I Cl UU 57,'à la Poste, un lorgnon
en or. — Le rapporter contre ré-
compense, rue de la Paix 57, an
rez-de-chaussée. 8394

Reposa en paix.
Monsieur Louis Rutti , Madame

et Monsieur Louis Bnuer -fiutti ,
Madame et Monsieur Frilz Ruit i
et famille. Madame et Monsieur
Jules Brand , Madame veuve Ma-
rir Huguenin et famille . Madame
et Monsieur Eiouard Rutti et fa-
mille. Madame et Monsieur Emile
Rut t i  et famiUe . Madame veuve
Jules Rutti et sa fllle. Madame et

¦mmnr i i . . ¦ i ¦ i i i ll I II ¦ I I I I Al I I 1 I I I ira m I I I II I I I II IIII I I im « « H ¦ h» « I» I » Il M I I tJXtr

j )MPR IWERIE C O U RV O I S IE R
i LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 î
¦ ¦ P

" 
\ «4  ̂ S//

/  ̂ MARCEL-ANDRÉ ^̂ Éte  ̂
** JSm \

¦ \ *y> j /* vous annonce ^^^Blttefc. «sÊr '
" \ y  ̂ ton heureuse naissant* x "̂JJBSMF

! CARTES DE VISITE - COMMUNION ~ DEUIL .
¦ ¦ ¦¦ en tous genres, tous formats, et tous prix j
Vimiinii""" »TTririTriTnnrTTnnnrxH^̂  £0X03 nnnnnri i 11111 11 nmnmn

I @ §®i©ries EptomiBCBises O B
gdtfj Vu son succès, nous avons le nlaisir Vanlp anri.C inVtf*ntfail*P est prolongé 00 nnnpanf Hâ»
JQ|M de VOUB informer que la f CIIIC 0|fl €5 IllfvlllUll G j usqu'au àV lUulcWL ¦

Bayll Que vous en ayez besoin ou non, une visite de nos articles s'impose. 3259 H

JK*fS IO % «ur les artioles non ooMttïxrlB» <SLa.xxmt < 1«. vente IO % fffiap

¦HBjj  ̂ Remplacez le beurre coûteux |

^̂ ^̂  ' ^̂ " f̂e Ŝ r̂ - g B̂l <->

la pure graisse de coco . ^̂SSÊ ÊSÊÊ

«

Ville de la Ohaux de Fonds

AVIS
La Fête du Premier Mars, tombant celle année sur

un Samedi , le public est informé que le Marché aura lieu
Vendredi 29 Février, sur la Place du Marché.
3592 Direction de Police.

| f|e«rs - Pleurs ï
E| Toujours fraîches , sont livrées à domicile sur commande lH

if par François Perrin, Jardinier-Fleuriste il
1 61. Temple Allemand, 81 3*827 H

jj| Bien assorti en Oeillets, Roses, Mimosas et Verd ure. |j®J
I? 'yy^THJ— Prix avantageux - IBffggHHBBBB

Réparations É!k
de Plumes Réservoir Btous systèmes 21229

(la « Waterman » dans les deux heures ISliP

PAPETERIE C. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 48 R||p

Fj umaéeûwJiêF
Marque „Bouquet des Alpes "

d'un goût exquis et facile à digérer
La marque d'origine

En vente partout 3435

LE MAGASIN DE MODES
NO MA-DROZ 4 est transféré au

Nous invitons toutes les dames â nous confier leurs
cliapeaux de printemps pour réparations et
transformations, ils sont livrés à l'état de neuf , » un
prix trés modéré. 3470

Se recommande, Veuve Balmer-Favre.

Le Secrétaire Galant. iKh£^ï
Knvoi an d*»nnr-' rnnl'p r*»m ï*onr«'*fnei»t.

Je UBMrw w» jÉTsk BIT BD BTB. Pour "'"'longue période B BB Hl BJ* Bf; un
apparlement ¦¦> ^  ̂ ^» 

¦¦  ̂
«w ds 6 ou 8 pièce»

nour date à convenir , propriétaire» ou (rérantH disposés à tra n s-
former éventuell-mpni unn maison pour ontouir un logement sem-
blable, sont nriés d'indi quer leur ad resse et la situation de l'immsu-
nle. Au besoin, j'examinerai propositions d'un entre preneur dispo-
sé à construire. Discrétion absolue assurée. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres P 21306 C. à Pafolleltas , La Chanx-de-
Fonds. p a -lue o mm

Commission scolaire
de LA CHAM-FOND S

Konférence fÉg
le mardi t6 février 1954. à
¦'il' t usures précises a l ' Amphi-
théâtre da Collège primaire

Sujet :

Le radium
par M. Henri PERRET

administrateur du Technicum
du frfi clo 3586

A remettre de suite , à Ge-
nève, au cunire et sur un gran i
passage un bon. 3409

^Magasin
alimentaire

éplcei le. comestibles, pri-
meurs. -- four rHUN ei gn^inent s ,
s'a i fssiT n la Braws rie du
GambrinuH. rue Léopold-
Itobert 94. i '.liaus-d<' -Komis. ..

Filie-piii ::lcoiiË ™sW

Jeune homme
disposant de ses après-midi , dé-
sirerait travail facile à la maison
horlogerie ou autre, dispose d'un
moteur électri que. — Faire nff'-e*

•n Paul Cattin , à Lignerolle
( Vaud). 3577

On cherche 3576

Régleuse
ou atelier organisé, pouvant se
charger de livrer régulièrement
rég lages plats 10 '.I lignes. — Of
fres écrites sous chiffres X. G.
3576. au hureau de I'I MPAHTIA L .

PQ PC AD no ^ d lou te confiance ,
r C I Ù U U U C  cherche à faire de»
heures. . S561I
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Jp l inp  fl l lo saunant '» nanç . i »
UCUllC llllC et l'allemand , cher-
che place comme apprentie com-
mis dans bonne maison de in
nlnce . — Ecrire sou* chiffres J.
P. 3504. au bureau de I'IMPAH -
TIAI. Hbfl .

DécalqQf nr e8l
la ftSSg* BpeV-

trand et Comtois, a Besançon
ll '.arnnt!. Travail assure i H.">«"
ITnnknn Un demaude bon v.
l u .  Ull Cl.  cher, de bonne conriu

t», 2f) à SO ans. Fort onlair e. XV.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

Pompes Funèbres W T JEUN LEVI
1Bé__wmmmî£jS____s ŝ. Grand choix de oerouells pour
¦* || Sfflr f̂flj incinérations 

et 
inhumations

flîSKf§T« fflulSîÎÈF Corbillard automobile
-JB .-"a- t̂ r̂ f~ k̂r****]g Prix avantageux
MWBŒ ^ ŜSfm r COURONNES el autni ARTICLES J.RTUIIREt
****w« - içggt * 8eoliarge dè tontes déni»rohét«tformaUté«
Téléphone 16.25 (Jonr et nuit) 16. rua du Eolfège, 16

On expédie aa dehors par retour

1% Monsieur et Madame Georges Itplli et familles, &M
|̂ expriment leur profonde reconnaissance aux nonibreu- . I
ĵ| ; ses personnes qui lenr ont témoigné tant de sympathie |̂ S

S9| pendant ces jours de cruelle séparation. 8597 3m

I Dans l'impossibilité de remercier tontes les personnes là
^g qui ont nris part à leur grand deuil , Madame Léon BB
^Sj ItlCUAItÔ. ses enfants et leurs familles, se font un de- 

^^M voir d'atiresser à tous leurs sincères remerciements. fc3
H Tout spécialement aux membres de la c Pensée », ain- BB]
«M si qu 'a toutes les sociétés dont leur cher défunt faisait Hfl
"' •¦ partie et à leurs estimés clients et amis. ' 8580 ^1
pi ia Chaux-de-Fonds, le 25 février 1924. 

^

BS La Société de» Hôteliers. Cafetière, et Ite**- '̂ %|3&j taurateuru a le pénible devoir d'annoncer , à ses mem- " I
p  ̂ nres honoraires, actifs et 

passifs, le décès de son dévoué %*Â
WÊ et regretté membre du Comité 3520 BB

ï Monsieur Léon RICHARD j ĵ¦-M RESTAURATEUR gj
ïi'M L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister, fefej
I r̂ ( a eu lieu AVEC SUITE Dimanche 24 courant, à I
f e *  13 '/, heures. . BB
fëj l Domicile mortuaire : Bue du Parc 83. %^
*f w  LE COMITE. 

^

BB f reH
Ĉ4| Jusqu 'à la vieil le s ,ne. j 'ai ete li L i

H même. Jusqu 'à la vieillesse , je t'a. p i MWm soutenue. Je Pal fa i t , H f e  t'at nortée ïé M̂
ej -M affrrmte et sauvée. Esaïe 46, 4. I
Câ Madame veuve de Léon Cruchaud. ses enfants et pe- BB
f f Q  tits-enfaiils. ont le chagrin de faire part a leurs amis et p|
c..Mj connaissances du décès de leur chère et regret tée belle-
BJ sœur, tante, grand'tante et parente BS

I Mademoiselle Emma CRUCHAUD 1
><^ que Dieu a reprise à Lui. samedi , à 16 heures, à l'âge

B de 77 ans, après une longue maladie, vaillamment snp- ,
BJ portée. 8590
H Saint Biaise, le 25 février 192.. M

WÊh >j e Présen' »'ls tient lien de lettre de faire park -BB

I  

Rep ose en naix, chère mire, SjïJS
Tu as bien remp li ton devoir ici-bas. fetj

J'avais mis en l'Eternel mon espè- ï0aranee et U s'est incliné vers moi, il a gS
écoulé.mes cris 'StÙiPsaumes XL, v. 1-3. V̂ Wt_

Monsieur et Madame Maurice Frey-Portenier et leurs jâ»
enfants , gâl

Monsieur et Madame Arthur  Frey-Vogel, BB
Monsieur et Madame Emile Frey-Euchonnet et leur f 'M

enfant. t0m
Monsieur et Madame Jules Frey-Stockburger; H
Mademoiselle Lina-Frey, * 

j ^M onsieur l^ouis Hurni et famille. ^|Mademoiselle Elisa Hurni , a Colombier, ^|i
Madame et Monsieur Louis Jacot Hurni et famiUe, à Bj

Madame veuve Rose Augsburger-Hurni et famille, à &S
• Colombier. jjia

Monsieur et Madame Simon-Frey et famille, & Green- MÊÏ
Hill (Amérique), RM

Monsieur André Frey, à Romainmôlier, r"3
ainsi que les familles alliées, ont Ja profonde dou- ^>j

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la j§j
nerte irrénarable qu 'il viennent d'éprouver en la per- Bj Ë
sonne de leur bien aimée et regrettée mère , grand'mére, K2
sœur tante et parente, Ifet

Madame veuve Jean FREY née HURNI 1
que Dimi a rappelée i Lui samedi , a 17'/ heures, dan* WM
sa TOins année, anrès une longue et pénibie maladie. fe^

La Chaux-de-Fonds, le 36 févri»r 1024. Hl
L'enssvilissement , SANS SUITE, aara lieu Mardi %3

W courant , à 13' /» heures. j ^f|
Une orne funéraire sera déposée devant le domi- fe||

ciie morluair», t iuo ue ia Serre 'ai. fe}3
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ; :;!

Monsieur Charles Rutti et famille.
Monsieur Alfred Zwahlen et fa-
mille aux Cœudres , Monsieur
Paul Zwahlen et famille à la Cor*
hatière Madame et Monsieur Al-
fred Simon et famille. Madame
veuve Emile Maure r et famille,
ainsi que les familles Rutti , Mau-
rer, Laubscher, Schwab. Kernen
et Hild , ont la doulenr de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse,
mère, belle-mère, sœur, tante,
cousine et parente

MADAME

Emma RUTT I-MADRER
survenu Samedi , à 7 heures du
matin , après de grandes souf-
frances.

La Chanx-de-Fonds, le 23 Fé-
vrier 1924.

L'enterremenl . SANS SUITE.
aura lieu Lundi 35 courant , à
13•/> heures. 4548

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire ,  rue ii« i tiôi» i- .e- v ni.- 45.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier.

Les agences nous app rennent aue M. Aristide
Briand, ancien p résident du Conseil, a prononcé
dimanche, au banquet de la Fédération radicale-
socialiste de l 'Aude « un important discours po -
litique dans lequel il a dit notamment que la
France ne f era une p olitique conf orme à ses in-
térêts que lorsqu'elle app araîtra au monde com-
me le pay s de la révolution et de la liberté ».
Cette nouvelle est banalê  attendu que tous les
dimanches,' on célèbre dans les dép artements
des agap es radicales. Mais ce qui l'est moins,
c'est que M. Briand p rof itera de son voy age
p our négocier la grâce de M. Albert Sarraut,
membre du Cabinet Poincaré, et qui est en ce
moment menacé d'excommunication maj eure p ar
le comité exécutif radical-socialiste de la rue
de Valois p our avoir voté les décrets-lois. Il y a
longtemp s que M. Albert Sarraut aurait été exé-
cuté... Mais il a un f rère, Maurice, qui est sé-
nateur. Et celui-ci a j uré qu'il ne lâcherait p as le
délinquant... Or, comme les deux f rères p os-
sèdent ensemble la « Dépêche de Toulouse »,
qui est une des f orces du j ournalisme de p ro-
vince, M. Briand est allé négocier à Carcassone
un de ces subtils arrangements dont il a le se-
cret. M. Briand est rusé, éloquent, p lein d'as-
tuce. C'est un malin, un roublard , mais, comme
disent ceux qui le connaissent, ce n'est p as un
thel.

Le p haraon trop actuel, Tout-Ank-Amon , a
provoqué un nouvel incident. En son honneur, en
ef f e t , un duel aurait lieu p rès de Paris ! Un j u-
riste égyptien du Caire, Shalaby bey , indigné
des commentaires d'un journal hebdomadaire an-
glais, touchant les récentes discussions soulevées
autour de la tombe de Tout-Ank-Amon , a adressé
au j ournal londonien une lettre provoq uant son
rédacteur en chef en duel... « A moins d'être
un lâche — déclare Shalaby bey , — te j ourna-
liste anglais f ixera lui-même la date de la ren-
contre of i l'honneur égypt ien sera lavé dans le
sang. » Et Shalaby bey, qui a sans doute envie
d'aller f aire un p etit tour â Montmartre, p ropos e
de f ixer aux f ins de cet êgorgement naïf quelque
endroit des environs de Pnris. Encore une tem-
p ête dans un verre d'eau !

La grève des dockers est moins terminée qu'on
ne le p ensait. C'est cet ap rès-midi seulement
qu'on app rendra si les accords entre sy ndicats
et patrons ont été ratif iés p ar tes sections. En
attendant, on sauve toutes.les denrées p érissa-
bles que l'on p eut. Mais si la v.rève ne tmît p as
lundi, rien que dans le p ort de Liverp ool, il f audra
j eter â la mer nne cargaison de bananes d'une
valeur de 7 millions.

Le mauvais temp s sévit p artout, provoquant
des dégâts et des accidents. La temp érature
baisse et elle a sa p art dans la prodigieuse ex-
tension des ép idémies de gripp e et de variole.
Nous Usons dans un j ournal f rançais qu'en Suisse
et dans le canton de Berne p articulièrement,
* certains malades ne sont p as p ats traités que
d nous vivions au moyen âge » (.'?) . L'« Echo de
Paris » cite même — sans le nommer. U est vrai
— un j ournal qui se demande avec indignation
« jusqu'à quand les autorités du canton de Berne
attendront avant de f aire cesser les scandaleuses
pratiques qui ont lieu dans ce canton et qui en
f ont le f oy er le p lus virulent dt l'ép idémie qui
ravage le p ays »... J 'ai idée que le corresp ondant
de T« Echo de Paris » conf ond certain incident
pr ovoqué p ar des guérisseurs religieux et
ïép idémle de variole. Les âirtoritês suisses ont
en réalité une telle p ear  du f léau quelles envi-
sagent la vaccination obligatoire et imp osée...
comme l'instruction primaire ! P. B.

A l'Extérieur
Il pleut des faux billets de mil'e rires — Une

bande opère à travers l'Europe
BRUXELLES 25. — Les journaux annoncent

que depuis quelques mois une bande de faux-
monnayeurs vend sur les .marchés d'Europe des
billets de mdlb lires habilement contrefaits. Jus-
qu 'ici plusieurs arrestations ont déj à été opérées.
Il y a quelques j ours, deux émetteurs se faisaient
arrêter à Zurich. Malgré ces arrestations , les
faussaires continuent leurs exploits.

Jeudi dernier , deux individus sont parvenus à
placer trois billets de mille lires chez un agent
ds change de Bruxelles. L'un d'eux était porteur
d'un passeport au nom de Giuseppe Ferruia déli-
vré à Trieste. Son complice serait un certain P.
Inchiestri, que la police hollandaise était parve-
nue à identifier pendant un séj our à Rotterdam ,
où il avait également émis, plusieurs faux billets

Les recherchss à Brux elles se poursuivent.
Le roi d'Italie est grippé

ROME, 25. — Depuis la semaine dernière, le
roi souffre de la grippe. Il doit garder la cham-
hre et observer un repos absolu. Le voyage que
le souverain devait faire à Plume pouir célé-
brer l'annexion de lia ville à l'Italie a été' aj our-
né au 16 mars.

Une grève d'enfants de choeur
LONDRES, 25. — Les enfants de choeur ds

l'église de la Royal Qarrisson , à Aldersshot , se
sont mis en grève. Leur revendication est un de-
mi penny (un sou). Ils refusent de chanter une
note de plus . jusqu'à cs que satisfaction leur ait
été donnée.
Navires surpris par les glaces dans la Baltique

KIEL, 24. — La station radiotélégraphique du
port de Kiel a perçu à plusieurs reprises de ' nou-
veaux appels de navirj s, surpris par les glaces
dans les parages de la Baltique.

On mande de Copenhague que deux navires
danois qui se rendaient à Helsingfors ont été
bloqués par les glaces près des îles Aaland.

La grève des dockers serait terminée lirai
Les aventures de Max Linder

En Suisse : 4àB*eBw»e cacci-dl-eiBi d'oulo.-
.L'assassini $1© lausamne foii ates afeai
Les délibérations du Comité d'experts

"Le concordas avec l'Allemagne
ne pourra pas fonctionner sans

gendarmes"
NEW-YORK, 25 — La « New-York Tribune»

déclare que , quelles que puissent être les lamen-
tations des Allemands et des pro-Allemands. les
comités d'experts devront prévoir des moyens
qui , sans empêcher le fonctionnement de l'in dus-
trie germanique ,.- obligeront l'Allemagne à s'exé-
cuter; de toute façon , le nouveau concordat ne
pourra fonctionner sans gendarmes.

« Ce serait un réconfort , dit le « New-York
Times », si le comité Dawes .pouvait annoncer
au monde que l'Allemagne paiera et s'il pouvait
en même temps indiquer des moyens vraiment
propres à cette fin. »

Une appréciation du général Dawes
On sail qu 'un journal du matin a rapporté cette

déclaration de M. Mac Kenna, président du
deuxième comité d'experts : « Avant l'occupa-
tion de la Ruhr , le peuple allemand consentait à
payer, mais les industriels s'y refusaient ; or
l'occupation de la Ruhr les a convaincus de la
nécessité de s'acquitter et c'est là le bénéfice de
la politique française. » On se rappelle que M.
Poincaré, répondant à M. Léon Blum à la Cham-
bre, fit allusion à une déclaration analogue.

Or, le rédacteur diplomatique de l'Agence Ha-
vas — qui est d'ailleurs en mesure de confirmer
cette déclaration , rapportée plus haut , de M. Mac
Kenna, — indique toutefois que ce n'est pas à
celle-ci que le président du Conseil sonsreait en
répondant au député sociali'ste ; il faisait allusion,
en réalité, à un propos récemment tenu par le
général Dawes devant ses collègues. On voit
donc que l'appréciation anglaise concorde avec
l'appréciation américaine.

L'Angleterre sera-t-elle j amais le dindon
de la farce ?

L'« Observer », parlant du travail des experts,
dit que l'Angleterre doit veiller à n'être pas,
comme auparavant, le dindon de la farce. Elle
est le seul pays qui ait fait la guerre, à payer
ses dettes de guerre. Un emprunt international
en faveur de l'Allemagn e ne serait donc pas ac-
cueilli avec faveur en Angleterre tant que la
France n'aura pas consolidé ses propres dettes
envers la Grande-Bretagne.

Les dockers acceptent « offre des patrons
LONDRES, 25. — Au cours des diverses réu-

nions tenues par les dockers dimanche à Lon-
dres et dans les grands ports, l'offre des pa-
trons a été acceptée. II est probable que les
dockers attendront la décision officielle de leurs
délégués, qui doivent avoir une conférence lundi,
avant de reprendre le travail.

Les j ournaux de dimanche soulignent les per-
tes que la grève des dockers a déj à fait subir
au pays. Ils ont tous la conviction que l'élé-
ment modéré l'emportera sur ceux qui se mon-
trent irréconciliables et demandent le .paiement
immédiat des deux shel'fngs d'augmentation. Le
« Reynold's » est certain que les travailleurs
des docks se prononceront pour la ratification
de l'accord de j eudi prévoyant le paiement
échelonn é de un shelling à la reprise du travail
et d?t'n autre dès le mo>:s de juin. C'est déj à ce
ou'a décidé un grand meeting réuni dimanche à
Banrow.

Le comité exécutif du syndicat des dockers
se réuwra lundi à 14 heures. On espère qu 'en-
tre temps, il sera mis en possession des déci-
sions dies sections.

Les dockers ont refusé dfinanche de déchar-
ger les bagages des paquebots arrivan t d'Amé-
rique. Les passagers ont dû cont'nuer Ieuir
vôyage en abandonnant leurs malles sur le
vaisseau. Parmi eux se trouvait le prince Eric
de Danemark oui vient d'épouser la file du
grand marchand de bois américain Booth, en
voyage de noce. 
Trotsky attaqué — Les Soviets voudraienii-ils

se débarrasser du « malade » ?
BERLIN, 25. — On mande de Moscou au

« Stockholnief Tidningen » qu'à Suchum, où se
trouve actuellement Trotsky, trois personnes ar-
mées de revolver ont tenté de pénétrer chez
Trotsky. Ces individus oui auraien t tenté, lors
de Jerar amnestaticn, de faire usage de leurs ar-
mes, auraient été tués.

Du haut de la tour de Westminster — Un
triple saut de la mort

LONDRES, 25. — Au milieu , de te journée,
une dame et deux fillettes, présumées irl andai-
ses, étaien t montées sur la tour prinepale de la
cathédrale de Westminster. Environ trois heu-
res après, elles tombaient sur le trottoir, d'une
hauteur de 284 pieds. On ignare s'il s'agit d'un
suicide ou d'un accident.

Hax Linder ne veut pas mourir
Ce qu 'on prit pour un suicide.

VIENNE, 25. — L'artiste die cinéima bien con-
nu Max Linder et sa femme out tenté, cette
nuit, dans leur appartement, de mettre fin à
leurs j ours en absorbant du véronal . Ils ont-été
transportés à l'hôpital. On ignore les mobiles de
cette tentative de suicide.

... n'était qu'un empoisonnement accidentel
Les derniers résultats de l'enquête faite au

suj et de l'empoisonnement des époux Max Lin-
der au moyen de cachets de véronal montren t
qu'il ne s'agit pas d'une tentative de suicide, mais
d'une imprudence dans l'emploi de ce médica-
ment contre l'insomnie. Du reste, l'état de san-
té de M. et 'Mme Linder s'est amélioré à tel
poent qui'on espère qu 'ils seront rétablis d'ici
peu.

Nouveaux bruits de révolution à Sofia
VIENNE, 25. — Certains bruits circulent à

Vienne, venant d'Athènes, selon lesquels une ré-
volution communiste aurait éclaté en Bulgarie.
Le roi Boris aurait été conduit à l'antérieur du
pays et le présiden t du Conseil ainsi que le mi-
nistre de la guerre auraient été tués. On n'a
aucune confirmation de ces bruits.

La Bourse de Paris sera réouverte mercredi
PARIS, 25. — Selon le « Matin », la bourse de

commerce serait réouverte mercredi.

Le mauvais temps en France
Une bourrasque sur la Provence

AVIGNON, 24. — Une épouvantable bourras-
que de vent du nord s'est déchaînée sur la ré-
gion provençale, déterminant un abaissement
très marqué de la température. La tempête a
causé de grands dégâts matériels dans les vil-
les comime dans la campagne, où des arbres ren-
versés témoignent de la violence du mistral. On
signale la chute de nombreux poteaux de sup-
port de ligi.es électriques et de multiples indus-
tries sont paralysées par suite de l'absence de
courant.

Ce matin la neige tombe en flocons légers dans
la plaine, mais par contre la chute en est très
abondante sur toute la chaîne du Ventoux.

La neige à Toulon
Après quelques j ournées radieuses et tièdes, la

température s'est subitement abaissée et, ce ma-
tin , le ciel se couvrait , vers 8 heures. Quelques
flocons de neige, mêlés à du grésil , tombaient ,
mais, à 10 heures , les flocons devenaient plus
ssrrés et le vent du nord les faisait tourbillon-
ner, pour le plus grand plaisir de notre popula-
tion, peu habituée à ce spectacte.

Mais les agriculteurs éprouvent quelques in-
quiétudes , car il suffirait d'une gelée, après cette
chute de neige pour compromettre les récoltes.

A Saint-Etienne , b froid s'est très accentué
depuis quelques j ours. Une épaisse couche . de
neige est tombée ce matin sur Saint-Etienne et
la région environnante. Les routes sont imprati-
cables sur certains points.

A Marseille , à la grande surprise des Marseil-
lais, la neigs a fait son apparition ce matin à 9
heures. Elle est tombée pendant auelques heures.
A cette chute de neige a succédé un abaisse-
ment de température assez sensible. C'est la
permière manifestation de l'hiver dans notre
ville.

20 degrés de froid en Auvergne
Une vague de froid accompagnée d'une vio-

lente tempête de neige sévit en Auvergne. La
circulat :on sur les plateaux est interrompue. Le
thermomètre marque —23°.

La neige dans les Vosges
Un froid très vif sévit dans les Vosges. La

neige tombe en abondance. On peut patiner et
les amateurs de sports d'hiver peuvent s'en don-
ner à coeur joie. 

SEiB $iais®@
Le crime de la rue Fabie à

Lausanne
Les aveux de l'assassin

LAUSANNE, 25. — Après un interrogatoire
qui a duré toute l'après-midi de samedi, Joseph
Merset, ouvrier parqueteur , âgé de 35 à 38 ans,
arrêté mercredi dans un immeuble du quartier
de la Tour, par la police de sûreté, a avoué au
juge informateur avoir tué Pierre Bado pour le
dépouil.'er de son avoir.

Le criminel est un j eune homme. Bambocheur,
aimant à j ouir de la vie et trava illant de temps
à autre, M. avait épousé en premières noces une
honnête femme qui lui donna un enfant. Celui-ci,

à la mort de sa mère, fut recueilli par les grands-
parents, qui voulaient le sortir du déplorable
milieu où vivait son père. M. avait promis de
payer une pension, mais trop occupé par sa v/e
de dissipation , il négligea cet élémentaire de-
voir.

Ceux qui connaissant le coupabl e le savaient
capable de commettre de petits dé'i'ts, pour au-
tant qu 'un délit puisse être petit, mais n'auraient
j amais cru qu 'il deviendrait un jour l'assassin
d'un manchot. On aurait trouvé que les dépenses
du coupable , qui n'avait pas d'occupation régu-
lière et vivait de « bricoles », et de « raccrocs »,
n'étaient pas surtout en relation avec ses
moyens. 

Locomotive contre auto
Près (f Aarau le train pu-end une auto en écharpe

1 tué, 1 blessé
AARAU, 25. — Un grave accident d'automo-

bile s'est produit dimanche soir à 8 h. 15 au pas-
sage à niveau entre Wildègg et Hiinzenscnwîl.
Une auto conduite par M. Adolphe Gygi, direc-
teur des fabriques de ciment du Jura à Holdetr-
bank, habitant Aarau, et dans laquelle avait pris
place le fils de M. Gygi, âgé de 17 ans, a été
prise en écharpe par le train de voyageurs cir-
culant à toute vitesse qui quitte Lenzbourg à
20 h. 05. L'automobile a été traînée par la lo.
comotive jusqu'à ce que celle ait été arrêtée. M.
Gygi pere est mort, son fils a été transporté
dans un état grave à l'hôpital. L'automobile est
complètement détruite.

La Chaux- de*p onds
Fête du ler Mars. — A la population de La

Chaux-de-Fonds.
Les trois partis nationaux ont constitué un

comité chargé d'organiser la cérémonie commé-
morative de l'anniversaire du ler mars. Le co-
mité d'organisation s'est assuré la salle de la
Scala pour le samedi ler mars, après midi. La
cérémonie comprendra un seul discours, des pro-
ductions de musique vocale et instrumentale
et aussi des tableaux vivants organisés par
une de nos sociétés de gymnastique. Nous es-
pérons que la population de La Chaux-de-Fonds
tiendra à honneur de participer à cette fête, qui
ne revêtira aucun caractère politique. Toutes
les sociétés locales auxquelles il ne sera pas
envoyé d'invitations spéciales sont conviées à
faire accompagner leurs bannères par des délé-
gations aussi nombreuses que possible, qui se
réuniront derrière la bannière communale oour
se rendre à la Scala. Le programme détaillé et
!es indications des heures seront donnés ulté-
rieurement dans la presse locale. La population
est instamment invitée à pavoiser.

Le comité d'organisation.
Le feu.

Samedi matin, à 10 h. 45, le poste de police
était avisé qu 'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré dans la ferme Gallet, située au sud-
ouest de Beau-Site Heureusement que le sinis-
tre n'avait pas l'intensité que d'aucuns lui prê -
taient lors de la première alarme. Le poste de
premiers secours, dépêché immédiatement sur
les lieux constata que le feu avait son foyer dans
un atelier de réparations. Il fut promptement
maîtrisé par les personnes présentes. Les dom-
mages ne sont pas importants.

Un deuxième commencement d'incendie fut si-
gnalé dans ia. même journée de samedi. A
13 h. 40, on informait que le feu menaçait l'épi-
cerie Barale, rue Daniel JeanRichard 37. Les pre-
miers secours arrivèrent bientôt et l'on put, après
quelques instants de chaude alerte, écarter tout
danger. Tout le mal provenait d'un tas de bu-
chilles placées près d'un fourneau surchauffé et
oui s'étaient enflammées à ce brûlant voisinage.
Des parois, un plafond et un pupitre souffrirent
de ce commencement d'incendie.

Jamais deux fois sans trois, dit-on. Aussi les
aeents de premiers secours furent-ils encore mo-
bilisés dimanche à 15 h. 40 .rour lutter contre un
feu de cheminée, rue de la Boucherie 5. Un ex-
tincteur permit de mettre tout en ordre.
Les retards de la poste.

Nous recevons seulement ce matin à 10 heures
et demie un courrier timbré de Berne 3 heures
du matin. Cs retard imputable à la poste nous
oblige à laisser de côté une partie de notre in-
formation suisse. Nous signalons ce fait qui ne
devrait pas se produire et qui. nous cause un réel
préj udice.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 25 Février à ? heure» da matin

Altit - Stations Tem.P- Temps Ventpn m nentisî

•280 Bâle - 1 Couvert Calme
54H Berne - 3  Neige »

• 587 Coire - 6 Couvert »
1513 Davos -18 » »
B*> Friliourg - 4  » »
394 Genève - 1 » »
-475 Glari s - 5 . » »

1100 Gœsohpnen - 4  Trè* beau »
566 Interlaken - 4  Couvert Bise
9«>5 LaChaux-ae-Fcis - 3 Neige V. d'ones*
450 Lausanne 0 » Calme
SOS Locarno 2 Qques nuages »
'J76 Lugano i Couvert »
4'I9 Lucerne - 4  Nébuleux »
¦VJ8 Montreux 0 Couvert »
\$> Neuchâtel .: -1 Neige V. d'ouest
">05 Rnsaz - 5  Couvert Calme
t>73 Saini-Ga 'l - 4  » »
K56 >ain '-Morilz -15 » » '
407 Schafihouae - 9  » »
S37 Sierre ~ i  Qques nuages .
56'J T'ioune - 5 Couvert i
:;89 Vevey 1 » »

1609 Zfrmatt  — — —
410 Zurich - 2  Neige Calme.
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