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Audacieuse tentative de résurrection

d'une vieille dame congrument
enterrée depuis un bon

quart de siècle

Genève, le 2 mars 1924.
J e vais auj ourd 'hui demander à F* Impartial *

de consentir à la résurrection d'une morte :¦ la
chronique.

La chronique était ja dis, dans le journalisme
f rançais, ce que le lecteur recherchait avec le
p lus de dilection. Il y eut des chroniqueurs étin-
celants, dont Auréiien Scholl tut la grande ve-
dette; d'autres aimablement moralisateurs, tel
Henry Fouquier; d'autres humoristes à la ma-
nière des Anglais et des Américains : Courte-
Une s'appar enta à cette lignée. Vous ne connais-
siez p as Courteline sous ce j our? Eh bien, j e
vous souhaite de rencontrer, au hasard d'une
pass ade de bouquine rie, un p etit volume qui a
po ur titre : « Les Chroniques de Georges Cour-
teline dans les « Petites Nouvelles », journal qui,
comme certains insectes, eut une carrière bril-
lante, mais rap ide. « Courte et bonne » : telle f ut
sa devise. Il s'annonçait en ces termes : « Le
j ournal les « Petites Nouvelles » a pris, dès son
app arition, une imp ortance des p lus considéra-
bles à Paris. C'est, en eff et , le j ournal à cinq cen-
times le p lus complet, te p lus intéressant, lé
mieux inf ormé et le mieux rédigé de tous... Nos
leàtears ont p u s'en convaincre en maintes oc-
casions, et c'est ce qui nous a valu un succès
immédiat, dont l'extension ne f ai t  p lus de doute
po ur p ersonne. » Eh ! allez donc : on n'est j a-
mais si bien comp limenté que p ar soi-même...
Malheureusement cette belle assurance ne sauva
p as les « Petites Nouvelles » da « bouillon », et
ce qu'il reste uniquement de sa carrière f ulg u-
rante, ce sont ces « Chroniques de Courteline »
que quelque éditeur avisé devrait bien nous re-
donner., car, de f ait, il n'en reste rien, puis que
le p etit Uvre que j e vous signale et (f ui les ren-
f erme est introuvable...

Revenez à vos moutons ! dirëz-vous p eift-être.
Erreur, cher lecteur, je suis avec meè moutons,
car la cf tf oniqae, c'est précisément cela : une
conversation entre vous et moi à bâtons rom-
p us. Le genre est sans prétention, aussi p eu di-
dactique que p ossible, ou, s'il instruit p arf ois,
c'est en riant, et encore f aut-il  qu'il n'ait p as
l'air de le f aire exp rès-

Cep endant il sied de . dire, p uisqu'on voudrait
ici, de temps en temp s, lui redonner vie, de quoi
il mourut. Je ne crois p as que p ersonne ait j a-
mais f ait cette enquête médico-j ournalistique;
vous en aurez donc ta primeur.

Lu chronique f ut tuée p ar un certain j ourna-
liste nommé Harduin qui, un jo ur, inaugura au
« Matin », sous le titre « Prop os d'un Parisien »,
un genre nouveau, lequel f it f lorès dep uis. Des
« Prop os d'un Parisien » naquirent le « Carnet
d'un sauvage » d 'Henry Maret, dans le « Jour-
nal » (auj ourd 'hui « Mon f ilm », de Clément Vau-
tel); et, p lus modestement, dans les colonnes
mêmes de notre « Imp artial », les « Notes d'un
p assant » de ce bon et cher Margillac, qui nous
a heureusement légué «le Père Piquerez ». Eh
oui, père Piquerez, vous êtes médiatement, vous
aussi, an des meurtriers de la chronique d'an-
tan...

Pourquoi la p auvre succomba-t-elle si vite ?
Pour la raison nécessaire et suf f isante quon

la f rappa it au cœur. Elle était quelque chose
comme une lettre de la belle marquise, ces let-
tres où la divine êp istolière laissait aller sa p lu-
me « la bride sur le cou ». Or, ce qui caracté-
rise essentiellement le j ournal contemp orain, c'est
la phobie que ressentent les secrétaires de ré-
daction du « pap ier » qui a des longueurs. « Soy ez
bref s , soy ez bref s ! » recommandent inlassable-
ment ces terribles Cerbères. Et Us aj outent, le-
vant le bras au ciel : « Je n'ai p as de p lace ! »
Cela est vrai : un secrétaire de rédaction qui se
resp ecte, et qui resp ecte son ' journal, n'a j amais
de p lace. Avoir de la p lace cela signif ierait qu'on
manque de matières : aveu imp ossible qu'un se-
crétaire de rédaction, à moins d'être le dernier
des Ganelons ou des crétins, ne f era jamais, car
si l 'inf ormation chôme, il y a touj ours te « ser-
p ent de mer » qu'on aura de nouveau aperçu
quelque part, et lorsqiie le bec enf ariné, vous
vous app rêterez à p asser votre long p ap ier au
secrétaire de la rédaction, celui-ci vous dira :
« De la p lace ? Vous croyez que nous avons de
la p lace ? Vous en avez de bonnes, vous ! Tenez,
si j e  devais p ublier tout ce que je reçois sur le
serp ent de mer, trois j ournaux auj ourd'hui n'y
suff iraient p as. » Cest vrai. ,

Né malin. Harduin alla trouver un matin son
secrétaire de rédaction et M dit à p eu p rès :
« Mon vieux vous ne vous p laindrez pas : cin-
quante lignes quotidiennes, vas une de p lus, sur
l'événement bien parisien. Ça vous va?» Par
bleu ! si ça lut allait à cet homme ! Ça lui aurait
été bien p lus encore si on lui avait app orté cin-
quante mots ou cinquante lettres. Ainsi naquit
votre art, ô p ère Piquerez, et ainsi la chronique
tut envoy ée chez Caron.

Sans aucun doute le produit Harduin était
bon p uisqu'il f ut immédiatement contref ait . Et
sans aucun doute il p lut au consommateur p uis-

qu'il n'est guère aujourd 'hui de j ournal « dans
le mouvement » qui, sous un titre ou sous un f a-
ire, ne possède cette rubrique qui n'est certes
p as le coin le p lus délaissé par  le lecteur. Ce
qui en f ait  le mérite c'est la vivacité dans le rac-
courci ; je dirais volontiers que j e vois là f  im-
pressionnisme du journalisme. Cela brille, sé-
duit, f a i t  clignoter la p ensée comme on cille de
l'oeil devant les touches de lumière d'un, f is-
saro. Une autre qualité s'y révèle indispensable :
le bon sens dans; tainwble .f unitaisie,-$QBs_ le
voy ez, ce n'est p as un genre méprisable, et n'y
réussit p as qui veut. Mais était., de ;tà-;à:Ças-
sassinat sans p hrases de cette pauvre « chroni-
que », qui avait bien aussi son mérite, ilPeut dû
y avoir un abîme sans le secrétaire dé.rêdaction
qui, imp itoy able, put alors pron oncer condamna-
tion déf initive de la bavarde qui hki.< p renait de
la p lace » : crime .abominable que seul devait
exp ier ta mort ; ou le lui f it bien voir.

i Mais est-il des condamnations.sans app el ?
Orp hée alla bien chercher son Eurydice aux en-
f ers; p ourquoi n'en tènterions-nôus pas autant de
la chronique ? La nouveauté en p ossession., de
p laire davantage c'est encore le vieux neuf :. te
vieux, qui avait son charme, et qu'on a oublié.
La chronique f u t  reine un demi-siècle durant,
p uis on n'en parla plus. Et comme voici quelque
y ingt-cinq ans qu'elle rep ose en ¦ p aix, la géné-
ration actuelle ne. se la rappelle p oint, ne l'ay <$d
j amais connue. '¦'¦ ¦ -p .

Comment accueillera-t-'etle la résurrection -m
cette vieille dame reparaissant dans la sociéty,
mise, au goût du j our ? Je n'en sais rien. Et si dte
lui f ait f roide mine, encore f audra-t-il n'en con-
clure nul arrêt contre tintruse, mais dép lorer
seulement la suff isance ou l'ihsiiff isance de celui
qui aura témérairement prétendu l'éveiller.- N'im-
p orter l'entrep rise est intéressante et vaut d'être
tentée. Si 'nous échouons, nous laisserons se ré-
j ouir les Zoïleside découvrir l'Amérique; c'esti
à-dire que nous ne sommes ni Scholl, ni Fou-
quier, ni Courteline !

„ ".' .. '> .: .' . " ¦¦ .. i . Tony ROCHE.

Lss assiiraflees allemandes
, : Notre corresp ondant de Berne nous écrit :

Le . Conseil fédéral vient de publier son mes-
sage relatif à Faction de secours entreprise par
la Confédération en faveur . des assurés suisses
auprès de compagnies allemandes.¦ Un premier message avait paru en novembre
1922 à l'appui d'une Convention en 36 articles
passée entre la Confédération suisse et l'Em-
pire allemand, convention qui citait le ftruilt de
longues et laborieuses conférences, mais qui ne
piuit entrer en- vigueur, le Comité des garanties
die k Commission des répa/rations intèrailliée
n'ayant, à fin mars- 1923, pas accordé la rati-
fication que lui avait demandé le gouvernement
allemand..' ; :'_ -. _ ,  -;, './

Il fallut donc chercher autre chose, et, après
examen de toute une série de proj ets et com-
binaisons, on en arriva où l'on aurait dû com-
mencer peut-être, c'est-à-djre qu'on enftra en
pouxpairlelrs avec nos honnête compagnies
suisses.

On connaît lés . données principales de l'ar-
rangement intervenu ; ajoutons seulement que
les 9 . compagnies contractantes sont les sui-
vantes : ,'.. . ,

La « Société "suisse d1*Assurances générales
sur la vie humaine », à Zurich ;

La « Suisse », Société d'Assurances sur la vie
et contre les accidents à Lausanne,

La « Bâloise », Compagnie dfAssurances sur
la vie, à Bâte.

Le « Genevoise », Compagnie d'Assurances
sur la vie, à Genève,

La « Société suisse d'assurances su. la vie »
A . Bâle, p .V- Y_ . • ', ' ' '" -P-

La « Pàtria », Société mutuelle d'assurances
sur la vie, : à WinibetrtHaur, .'.._ " '.".
, La presse et l'opinion pub lique auront l'occa-

Àm à ' loisir de discuter du projet du Conseil
fédéral. . Voyons seulement, pour aujourd'hui,
comment il légitime le principe même de son
intervention,._ , _ _' 
i L'appui de îa Confédéraîion, déclare: le mes-
sage, se recommande pâr> des raisoris'̂ économi-
ques générales. Daîts "ndtfe société {moderne, les
assurances sont une institution essentielle, in-
dispensable, à laquelle doit finalement recourir
tout homme qui gagne sa vie. Dans notre vie
économique suisse notamment, qui a évolué sur-
tout dans le sens international, les assurances
privées ont, sous toutes les formes, pris un énor-
me développement. Aucun peuple n'a fait et ne
continue à faire en matière d'assurances, et plus
particulièrement d'assurance vie, autant de sa-
crifices que le peuple suisse. L'assurance est
pour lui un moyen d'existence et non une spécu-
lation. En 1920, plus dé 300 millions de francs
ont été payés pour les assurances, soit soui forme
de primes, soit sous f orme de subsides publics.
Une bonne moitié de cette somme était consacrée
à l'assurance sur la vie, notamment en faveur
de la prévoyance familiale. La Confédération
a touj ours considéré comme un devoir de vouer
toute son attention à cette institution indispen-
sable à notre économie nationale, et de la sou-
tenir par des subventions annuelles. Ainsi par
exemple en 1922 seulement la Confédération a
versé pour 42£ millions de francs de subven-
tions en faveur d'assurances de toutes sortes
(depuis l'assurance grêle ju squ'à l'assurance
vie).

La Confédération ne fait donc que poursuivre
la voie tracée en accordant les moyens finan-
ciers nécessaires à la mise en oeuvre de l'ac-
tion de secours, moyens qui s'élèveront à peut-
être 25 millions en valeur actuelle; répartis sur
dix années, ils ne forment qu'une annuité de 2
à 2.5 millions de francs. En allouant ce subside,
la Confédération ne fait qu'augmenter de 5 à
6 pour cent les deniers qu'elle consacre aux as-
surances. En comparaison des, subsides qu'elle
accorde à l'assurance, cette nouvelle charge'ap-
paraît très .supportable.

Le fait que notre Constitution contient une dis
position comme celle de l'art. M, 2me.al., prouve
que te législateur a attaché une importance toute
spéciale aux assurances privées, tant au point
de vue social qu'au point de vue économique. Il
en résulte que la Confédération a pour devoir de
sauvegarder de la façon la plus étendue les in-
térêts des assurés. .

D'autre, part, ¦ le , fait que la Confédération a
confié à des sociétés suisses la réalisation de
l'action de secours et qu'elle n 'accorda ses sub-
sides qu'à des citoyens suisses, donne à l'oeuvre
d'assistance projetée un caractère purement
suisse. Les sacrifices que la Confédération fera
dans ce. but profiteront exclusivement à notre
économie nationale. Il y a lieu ,dè rappeler ici
que le peuple suisse n'a pu encore s'accorder
l'assurance obligatoire vieillesse et survivants,
qu 'il désire depuis tant d'années, et à laquelle
la Confédération devrait participer, financière-
ment. De ce fait, une action de secours destinée
à soutenir des citoyens suisses qui par leur vo-
lonté et leur prévoyance, ont voulu assurer la
tranquillité de leurs vieux jours et l'avenir de
leurs survivants, prend une importance toute
particulière. Cette action fera renaître la con-
fiance en l'assurance sur la vie. qui est devenue

une institution économique indispensable; elleen-
couragera l'esprit d'économie et de prévoyance
de notre peuple, et, somme toute, elle ne pourra
avoir que des conséquences heureuses pour no-
tre pays.

Quant à l'élimination des étrangers de 1 action
de secours, aj oute ls Conseil fédéral, elle répond
à la naturs de cette oeuvre d'assistance publique
qui. selon un principe universellement admis, ne
doit profiter qu'aux ressortissants de l'Etat se-
courant. C'est aux pays d'origine

^
de chacun des

preneurs d'assurance à fournir l'aide dont il a
besoin.

Voyons maintenant comment s'opérera , pour
les anciens assurés aux compagnies 1 allemandes,
le passage au consortium suisse. Les art. 4 et 5
de la Convention vont nous renseigner :

Dans les deux mois qui suivront l'entrée en
vigueur de cette convention , le créancier est te-
nu de produire sa créance à la Société suisse
compétente (art. 3 de la. convention). :

La Société suisse adressera un questionnaire
aux personnes dont elle connaîtra les adresses
par les registres du mandataire général pour la
Suisse de la Compagnie allemande.

Dans le délai de vingt j ours après avoir reçu
le questionnair e, le créancier devra le retourner
dûment rempli à la Société suisse et j oindre à
son envoi :

a) la police émise par la Compagnie alleman-
de avec ses avenants et seS modifications ;

b) la quittance de la dernière prime payée à la
Compagnie allemande, ou, à son défaut , une
preuve suffisante dn dernier paiement.

Si la Compagnie allemairadie a consenti un prêt
bu une avance sur police, la police doit être
remise à la Société suisse après compensa-
tion du prêt , ou de l'avance par la Compagnie al-
lemande ; la somme assurée, après compensation
du prêt , est considérée, au sens de la con-
vention, comme somme assurée auprès <fc te.
Compagnie allemande.

Un tors déeniurosmmyminmfJeieevocnltnéges(..e
Un tiers détenteur éventuel de la police est

tenu die l'adresser à la Société suisse, en lui
indiquant ses droits sur ^assurance.

Après avoir reçu les pièoes ênuniérées à fart
4>. la SocMté suisse ofMra au créancier une
assurance à, primes périodiques du unie assu-
rance libérée de primes. Ble lui indiquera égale-
ment le montant de sa part dans le cautionne-
ment.

Dans "te délai de vingt jours après avoir reçu
cette oif_ e, te créancier avisera la Société sufcs-
se s'f veut :

a) une nouvelle assurance à primes périodi-
ques, '

b) une nouvelle assurance libérée de primes
ou

c) sa part dans le cautionnement.
S'il opte pour une assurance à primes pério-

diques, illl s'acquittera immédiatement de la pri-
me partielle pour la durée restant à courir jus-
qu'au 1er j anvier 1925, ainsi que de la prime
trimestrielle, semestrielle ou annuelle du ler
j anvier 1925. Dès que ce paiement sera effectué,
l'assurance sera conclue et la Société suisse
commencera à couvrir le risque.'

Le créancier pourra autoriser la Société suisse
à percevoir les sommes" veçsées au compte blo-
qué pour les affecter au premier paiement. Dans
ce oas, la somme à .payer en vertu de l'alinéa
précédent sera diminuée du montant versé au
compte bloqué.

Si le créancier opte pour une assurance libé-
rée de primes ou s'il n'a droit qu'à une assu-
rance libérée de primes, la nouvelle assurance
sera considérée comme conclue au moment on
la Société suisse lui remettra la nouvelle police.
La Société suisse couvrira le risque à partir du
1er j anvier 1925.

Quant aux charges qu'assumerait la Confédé-
ration, elles s'établissent comme suit :
I. Charge probable provenant de

la subvention unique 12,4 mlRions
II. Charge probable provenant des

subsides périodiques calculés à
leur valeur actuelle ait ler j an-
vier 1925 ; • 1*3,3 millions

Soit, charge totale- 25,7 millions
Comme on le voit, la charge se répartira à

peu près également entre le présent et l'avenir.
La Confédération aura donc la possibilité de
répartir sur une série d'années budgétaires les
subsides qu 'elle accordera à l'action de-secours.

Les forces navales dans 3a
Méditerranée

Comparant les forces navales françaases, ita-
liennes et espagnoles dans la Méditerranée, le
« Daily News » se demande si la Méditerranée
ne va pas devenir le théâtre d'une concurrence
de farces nava'es. Pour des raisons évidentes,
dit-il. la Grande-Bretagne ne peut pas rester
indfftérente à l'équilibre des puissances médi-
tenraméennes. Ce journa l souligne les progrès
appréciables réalisés ces temps derniers dans
la marine française tant sous le rapport du ma-
tériel qu 'en ce qui concerne le personne!.

PRIX D'ABONNEMENT
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On an Fr. 18.80
Six mois > 8.40
Trois moi» • 4_2Q

Pour l'Etranger:
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de poste .misses avec ane surtaxe de 20 et.
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hornois 25 et. la iigns
Snisse 30 » • »
Etranger 40 » » •

(nimimum 10 lignes)
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m d'un,

L'affaire Eichenbaum a démontré une fois de
plus quels avantages les risque-tout ont sur les hon-
nêtes gens :

1 ° la considération! intégrale du banquier qui leur
ouvre des crédits de quelque cent mille francs... sur
trois sous de couverture,

2° la déférence des honnêtes gens qui prennent
toutes les promesses au sérieux, pourvu qu'elles soient
faites avec un fort accent étranger.

Personnellement, le père Piquerez n'a rien centre
Eichenbaum. qui ai fini pax se faire prendre par la
justice anglaise. A en croire M* Tell Perrin. le pau-
vre avait toutes les honnêtetés, excepté celle d'en
faire abus... Mais comme le Clos du Doubs est voi-
sin du canton de Neuchàtel, et comme nous pour-
rions bien avoir une. fois à juger un cas semblable,
j e suis allé soumettre les faits de la cause au taupier
du Noirmont, nommé juge de paix sous le règne de
l'avant-dernier prince...

— Père Piquerez, me répondit-il, à Neucbâtel on
ne sait plus ce que c'est que la justice. Voici, aussi
vrai que j'existe, les conclusions qu'aurait votées à
l'unanimité notre jury raisonneur du Clos du Doubs:

« Etant donnée la réputation bien établie de l'ac-
» eusé, et ses antécédents; étant donné qu'il appar-
» tenait de nom, sinon de fait, à une nation dont les
» agissements et les méthodes sont comparables dans
» l'histoire, de l'horlogerie à h. peste et aux saute-
» relies d'Egypte; étant donné que le plaignant sa-
» vait pertinemment qu'Eichenbaum avait déjà roulé
» les banquiers les plus, forts de toute la région ; con-
» sidérant qu'il a gravement péché par excès de con-
» fiance;

» condamne pour l'exemple le plaignant à huit
» mois de réclusion qu 'il passera à réparer et termi-
» ner l'horlogerie d'Eichenbaum à lui confiée. S'il
» n'y est pas parvenu à ce moment — ce qui est
» probable — lé plaignant sera libéré.

» Le jury ordonne d'autre part la libération im-
» médiate du prévenu Eichenbaum, qui sera, pour
» raison d'économies, reconduit à la frontière et prié
» d'aller se faire pendre ailleurs.

» U est bien entendu après cela que l'accès des
» terres montagnardes et du Clos du Doubs demeu-
» rera éternellement interdit à tout sujet Polak sous
« peine de branchage immédiat au gibet royal de
» Montfaucon. »

— Père Piquere_, me dît cet honorable magistrat,
n'oubliez pas que si l'on dit avec raison que la
crainte de la police est le commencement de la mo-
rale, on peut y aj outer que la crainte du Polak est le
commencement dte la sagesse.

Le père Piquetez.
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CHARLES POL-EY

1
— Vraiment, mignonne, ruinée à ce point ?

Oh ! mon Dieu, que c'est triste ! Mais aussi quel-
le idée de placer vos fonds chez ces Pavard,
des électriciens et des amis !... Tiens ! Regarde,
dans cette calèche, madame Dagnan de Tré-
gus, la femme du gros banquier. Elle m'a saluée,
très ostensiblement , n'est-ce pas ?... Ton père
est bien coupable... Mon Dieu ! Mon Dieu , que
c'est triste ! , .

Elle débitait cela d'un petit air distrait, la jo-
lie madame Ward, apitoyée, des lèvres seule-
ment, prononçant : — Oh ! que c'est triste ! —
comme elle aurait dit : — Quel beau temps ! —
Elle causait avec son amie Marcelle Morain ,
l'oeil chercheur de profils connus dans le .fond
des landaus ou derrière hs glaces des coupés.
Et elle continuait à descsndre .nonchalamment
l'avenue, la face tournée vers les files d'équi-
page dévalant vers le Bois. La je une fille mar-
chait près d'elle, rouette, après l'aveu doulou-
reux, la tète Iégèrenunt penchée sous le poids
de pensées graves. On les regardait, car elles
étaient charmantes : l'une, madame Ward, blon-
de, grande, un peu grasse et bouffie, la ; mine
rose, chiffonnée et frivole d'une bsrgêre de Lan-
cret, la toilette par trop claire pour cette chan-
geante fin de mars ; l'autre, la j eune fille, en
brun, plus vague, plus fine et plus jolie à la fois,

estompée d'ombre, le visage pâle et recueilli
sous les ondes châtain-doré de ses cheveux.

— En cela, oui, ton père est coupable.»
Marcelle répliqua doucement :
— Mon père n'est pas un homme <fargsnt.

Depuis vingt ans sa petite fortune, placée chez
des amis, lui donnait un revenu suffisant ; il a
cru que cela durerait touj ours. Cette faillite
fut déclarée si subitement !

— II te reste ta dot ?
— Ma dot, — fit mademoiselle Morain avec

un sourire de triste ironie , — une pas bien gros ,
se dot, a disparu avec le reste.

— Comment ton père ns s'est-il pas méfié ?
On n'a pas idée d'une insouciance pareilb !
Qu'on néglige ses propres affaires, passe, mais
celles de ses enfa nts ! Car, enfin , l'argent qu 'il a
perdu... c'est ton argent, puisque l'argent venait
de ta mère. Elle était plus riche et de meilleur
monde que lui... mon mari me l'a dit et il le
tient de bonne source.

— Ne juge pas mon père, veux-tu ?
— AJors, pourquoi me conter tout cela ? —

exclama la j eune femme, froissée de l'avertis-
sement, irritée de sa j ournés de soleil gâtée par
cette histoire de ruine. Puis, confuse de l'égoïs-
me de son reproche, elle tenta, de l'expliquer :
— Dans ces situations-là , le pis est de s'entêter
à ne pas voir, des choses et gens tels qu 'ils sont.
Toute sa vie, ton père n'a pensé qu 'à lui. Ta
mère morte, il fa mise en pension, — une bon-
ne pension, j e l'accorde, puisqus j'y fus élevée
également, — mais veuf, il a usé de sa liberté,
a vécu pour lui seul, à sa guise... et quelle guise
nul ne le sait ? Tu m!objecteras qu 'il te faisait
sortir le dimanche... Soit ! Mais les autres j ours?
Si, il y a quelques mois, froidement, sans faux
préjugés d'affection ou de respect, tu t'étais
rendue compte de l'incapacité complète de ton

père, tu aurais pris la direction de ses affaires...
et tu n'en serais pas là ! Mon mari, bien des
fois, a tenté de te prévenir, mais, dès le pre-
mier mot, tu nous fermais la bouche.

— Ce ne sont pas des reproches que j e te de-
mande, — dit la jeune fille dans un redresse-
ment de fierté. — Il se psut que le malheur soit
venu par ma faute, l'important c'est de le con-
jurer. A cela veux-tu m'aider ?
Cette question à brûle-pourpoint , le regard droit

qui la souligna, embarrassèrent madame Ward.
Elle répondit mollement :

— Certainement , ma chérie, j e ne demande pas
mieux , mais j e ne vois pas en quoi...

Elle ne voyait pas en quoi, effectivement, car
elle clignait des yeux, très myope tout à coup.
Mademoiselle Morain ne s'arrêta pas à cstte
attitude décourageante. Dans une volonté de
ne pas s'intimider , de faire jusqu'au bout ce
qu 'elle se j urait de faire, elle formula franche-
ment son projet :

— J'ai mon brevet, je suis assez bonne rai-
slcisnne....

Madame Ward pinça les lèvres. Le talent
de son amie l'avait agacée et cela depuis la pen-
sion où, dans la matinée annuelle, Marcelle, bien
que la plus j eune, arpégeait sans accroc « Cas-
cade de rubis » et « Fraises au Kummel » ; mais
surtout depuis le soir où M. Ward avait avoué:
— « Je n'aima pas le piano, mais quand ton amie
j oue, ça ne m'ennuie j amais 1 >

Marcelle continuait :
— Tes filles, par example, j e pourrais « les

commencer ?»
L'autre lui en voulut de demander cela car-

rément, sans détours ; elle lui en voulut de ne
pas lui « faciliter le refus ». Elle dit, fort contrain-
te :

— Mes filles .sont bien petites  ̂ . . .

— Mais l'aînée a cinq ans.
— Quatre ans, ne me vieillis, pas ! C'est trop

tôt pour le piano. D'ailleurs...
Elle eut un sourire gêné, pas bon du tout. —

... D'ailleurs, bien que tu me considères comme
une mazette, — oh ! ne protests pas, je le sais!
— j e ne suis pas en musique l'ignare que tu
crois : j e décroche ma petite sonate tout aussi
bien qu'une autre. Ça suffit pour commencer mes
bébés et je n'ai pas le courage de me priver de
es plaisir.

Elle élargit son sourire avec l'intention de lui
prêter une grâce toute maternelle, mais Mar-
celle étant sur le point de répliquer, madame
Ward aima mieux abandonner ce petit effet que
de se laisser engager plus avant Elle reprit vi-
vement : „,__

*-i- Pour le français, c'est la même chose. J'en
sais assez pour le début. Après, j e les mènerai au
cours Gauthier ; j'ai promis depuis trois mois.
Tu arrives trop tard , pauvre chérie, et je suis dé-
solée...

— Ne te désole pas. Je ne comptais pas sur
l'éducation de tes filles et j e te l'ai demandée
pour n'avoir pas le regret d'une occasion man-
quée. En tous cas, tu m'obligeras en parlant de
moi.

Madame Ward, qui n'espérait pas en être Quit-
te à si bon compte, eut uns expansion :

— Oh ! cela, tu peux y compter , j e ts recom-
manderai, seulement... j e serai forcée de dire qus
vous êtes ruinés ?

— Bien entendu.
-*- Cela ne t'ennuie pas ?
— Ça m'ennuie d'être ruinée , ça m'est égal

qu 'on le sache.
—¦ * . (A suivre.)

UNION DE BANQUES SUISSES
o o__ "voo__.Tic*'M>ar

——aaaa »̂_»__«aaaaa___

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le samedi 15 mars 1924, à 14 Vz heures

à l'Hôtel „Walhalla " à St-Gall
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du Conseil d'administra tion el présentation des comptes de l'année 1923, rap-
port des commissaires-vérifica teu rs et décharge â l'administra tion.

2. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
3. Nominations.
4. Divers.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées dn 28 février an 14 mars
1924 au soir, moyennant just ification de la possession des actions, aux guichets de nos

Sièges de Winterthour, St«<_ aU, Zurich. Harau, Lichtensteig, de nos
Succursales de bausanne, Genève, ba Chaux»de» _ onds, Fleurier, Peaeg, Filon»

freux, bocarno, bugano, Bâle, Berne, Baden, Flawil, biestal, Rapperswil,
Rorschach . Wil, Wohlen, el de nos

Bgences de Souoet, Frauenfeld, baalenbourg, Badorf. St-Fiden, Sossan , Rull,
RômerhoNZurich.

Le rapport sur l'exercice annuel 1923 peut également être obtenu à ces guichets à
partir du 28 février prochain.

Le bilan , le compte de profils et perles et le rapport des commissaires-vérifiiatears
sont à la disposition de MM. les actionnaires qui peuvent en prendre connaissance dans
nos bureaux

. à Zurich, Winterthour, St«SaH, Baron et bausanne
dès le 28 février 1924 ju squ'au jour de l'assemblée générale

Winterthour et Sl-Gall, le 5 février 1924.
Union de Banques Suisses

Aa nom da Conseil d'administration :
Le Président:' Dr. R. ER1VST.

, , P _._._______,  , .... a

f rm m é e ûé î S êr
Marque „ Bouquet des Alp es"

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

En vente partout sus

Coopératives Réunies
-a—i> _> _1—1

Dès Vendredi 29 Février-

OUVERYURE
de là

Jtouvelle lai terie
12, Hoe du Collège, 12

ETAT-UV1L da Z8 F.fTler 1924
NAISSANCE

Hermann, Pierrette-Régina fille
de Fernand-Edooard, jardinier,
et de Régina-Aurore née Hirschi,
Bernoise.

PROMESSES OE MARIAQE
Langel , Henri-Arnold, tapis-

sier, Bernois, et Robert-Nicoud ,
Marguerite - Sophie , ménagère,
Neuchâteloise. - Dubois, Charles-
Alcide . coiffeur , Neuchâtelois. et
kagger, Jeanne-Cécile, ménagère,
Valaisanne.

MARIAQE CIVIL
Brandt-dit-Siméon. Jâmes __ l>

bert, commis, Neuchâtelois, et
Bagnis. Maiïa-Emilia, ménagère,
Italienne. ", ,

OBOE8
5331. Maire née Dubois, Marie.

veuve en 2mes noces de Constant,
Neuch&teloise. née le 16 septem-
bre 1852. — 5333. Chappuis née
Mieusset, Claudine, veuve de Jo-
seph, Française, née le 21 juin
1849. - 5383 Rossel, Alice, fille de
Louis-Auguste et de Cécile-Anna
née Leschot, Bernoise, née le 12
Octobre 187a - 5884. Hirt , Mar-
guerite-Berthe, fille de Achille et
de Rose-Alice née Fiikari , Ber-
noise, née le 27 février 1934. —
5835. Steiner, Cari-Friedrich,
époux de Antoinette-Maria née
Jeanneret-Grosjean, Bernois, né
le 12 février 1866.

Incinération : Jenni, Joseph,
éooux de Rosina née. Kohler.
Neuchàlelois. né le 14 juillet 1843.

Pelit Magasin
avec vitrine

est à louer sur passage trés fré-
quentèavec logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, pour
leSO avril prochain. — S'airesser
de 9 à U heures et de 17 a 19
beures, cbez M. Pierre Martin,
rue du Parc 27. 3831

Z PEDDDLES ELECTSIQOES
en excellent état, sont i vendre
avantageusement. Conviendraient
particulièrement ponr bureau,
salle de restaurant ou magasin
— S'adresser à M. Ch* Eckert.
pendulier, rue N uma Droz 77,
Téléphone 1416. 7123

Enchères é Vil» i Auvernier
L'Etal de Nenchâtel offre en vente , par vote d'enchères publiques,

le mercredi 5 Mars 1924. à Auvernier, les vins blancs et
rouges désignés dans les conditions d'enchères et provenant de la
récolte des vignes dépendant du domaine de la Station d'essais viti-
eoles. Ces vins, de premier cboix. représentent 27,600 litres environ.
logés dans des vases de contenances diverses. 8867

La dégustation aura lien dos 14 heures et l'enchère s'ouvrira
à 15 beures. p-548-.s

Quelques centaines de litres d'eau-de-vie de lies et de marcs
seront aussi mis en vente à l'enchère.

Nenchâtel, le 20 février 1924.
LE CONSEILLER D'ETAT

• " Chef du Département de l'Industrie et de l'Agriculture,
Division de l'Agriculture,

H. CALAME.

HENRI GRANDJEAN
EA CHAUX-DE-FONDS loe3°

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

W Demandez partout le jH

I Chocolat ÎHIDIN 1
WÊ Qualités exquises |9
H Très jolie timbres-réclames qui font la joie des enfants. 9̂¦ Représentant : J. ZLOTNICKI 3117 ¦
81 Temple Allemand 79 La Chaux-de-Ponds S|

REMONTEURS de finissages
ACHEVEURS d'échappements

POSEURS de cadrans
ponr pièces ancre T */4, 8 3/4 et _ O '/a lignes

SONT »El*lAWlMfeS
S'adresser rne de la Paix 69, an 1er étage , à
ganche. 4033

! IMMEUBLES
[ A TONDRE
i l îI Pour cause de départ , à vendre à la Chaux- i »
§ de-Fonds, des immeubles situés an centre de )a \\i ville, bien entretenus et avec dégagements. Condi- i
I tions exceptionnellement avantageuses. ] \
t Adresser demandes de renseignements au Oré- ] [
I dit foncier Neuchâtelois, à Neuchàtel . qui i »
S les transmettra. 3082 J \
_% ___. _ _ _.__ ._..._.__ .__ ._. __.__._. ' i!•••• —••••••• —————#—_——

z3k 1 ̂ — _, __ _r ______ -v* pour de suite ou époque à convenir,
•G*- •*.<-» UL Ĵt. au centre ae la ville.

Ma fgsmsliM.
avec caves et logement de 1 cuisine, 2 chambres et dépendances. —S'adresser rue Daniel Jean-Bicliard 44, an ler étage. 3S05

Enchères d Immeubles
¦ mm *

MM. Louis-Arnold ALBER et Panl-Albert
Tanbert exposeront en vente aux enchères publiques les
immeubles qu 'ils possèdent en co-propriété au Quartier
des Tourelles et qui consistent en une maison à nsage
d'habitation , portant le No. 65 de la rne des Tourelles
avec dégagements et deux parcelles de terrains à bâtir.

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

1. Article 610, plan folio IS, Nos 121 et 122, bâti-
ment et dépendances de 875 m*.

2. Article 1086, plan folio 12, No. 208, place à bâtir
de 849 m1.

3. Article f 088, plan folio 12, No. 210, place à bâtir
de 249 m*.

Le bâtiment est assuré contre l'incendie ponr la somme
de Fr. 46.400.—.

Les enchères auront lien lé Lundi 34 Mars 1924,
à 14 henres, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-dé-
Fonds, Salle de la Justice de Paix.

Les immeubles seront exposés avec ane mise à prix de
Fr. 50.000.— et seront adjugés définitivement , soit à ce
chiffre, soit à celui offert par le dernier et plas fort enché-
risseur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à l'an oa l'autre des
vendeurs, rue des Tourelles 65.

Ponr prendre connaissance des conditions de vente,
s'adresser soit à l'Etu le de Mes Quartier & Jeanneret ,
notaires, soit à l'Etude de Me Los wer, avocat, à La
Chaux-de-Fonds. 7365

Pied à terre
Oa cherche de suite pied-à -terre,

indépendant et confortable. — Ot-
fres écrites avec prix sous A.
S. 475, Poste restante, ssai

SOCIÉTÉ DE
BAMQIIILSUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

52° Assemblée générale ordinaire
cfai aura lieu

le vendredi 1«* mars 1924
à 3 beures de l'après-midi

en l'hôtel de la Banque (salle des séances). 1 Aescbenwstadt, à Bile,
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1948.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur : 3419

a\ l'approbation du rapport et des comptes annuels :
b) la décharge a l'Administration ;
e) la répartition des bénéfices de l'exercice, le montant da

dividende et l'époque de son paiement.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs fictions , ou un cer-
tificat de deo&t d'une autre banque, reconnu suffisant , au plus tardj usqu'au lund ! «o mars

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, SU&all, Senèae, bausanne

ba 6haux«de>Fonds. Ileuchâtel, Schaffhouse et (tendres
ainsi que chez ses succursale» et agences.

où leur seront délivrés un récépissé et la carte d'admission. Lea
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer les formulaires des susdits
certificats de dépôt anx guichets de la Société de Banque Suisse. '

La bilan et le compte de profits et pertes, avec le rapport dea
commissaires-vérificateurs, seront à la disposition dea actionnaires
dans nos bureaux, à partir du S mars 193t.

Bftle , le 20 février 1931.
Le Président du Conseil .Administration :

Léopold Dubois.



CHRONIQUE SPORTIVE

Lil ta el II rttiFi pif «
Evidemment, le profane .doût s'élever contre

la rumeur qui monte , s'enfle , grossit et envahit
tout un public.

Quelle curieuse mentalité , se dit-il, que celte
consistant à s'enthousiasmer sur l'issue d^une
lulte réunissan t deux hommes quii vont se mar-
teler à coups de poings ! Ce sport de brutes
remue tes foules. Nous sommes donc revenus
à l'état de sauvages. Les courses die taureaux
sont moins sanguinaires. Dans quel siècle vi-
vons-nous ?

Nous croyons avoir résumé dans ces quel-
ques phrases tous les griefs que les anti-spor-
tifs adressent aux rencontres de combats de
boxe.

La boxe n'est pas le sport bestial Qu'un vain
peuple pense. Les Anglais ne l'ont-ils pas1 nom-
mé « le noble art » ? Les plus célèbres littéra-
teurs, artistes et politiciens en ont toujours été,
en Angleterre, Amérique, France, Allemagne,
Italie, Espagne, etc., les adeptes fervents.

Si la force massive était seule en j eu. il n'en
serait pas ainsi. Le pugiisme est une science,
une escrime du poing, tourte" de finesse et d^a-
dresse, où te cerveau travaille autant que te
muscle. Certes, il peut anriver qu'une brute
gagne, mais sa célébrité est généralement éphé-
mère, elle sera vaincue plus ou motos vite, par
pl_$ habile et plus intelligent.

Il ne faut pas croire que la boxe soit aussi
sanguinaire que le profane le suppose. Il y a
parfais des nez d'où s'écoule le sang, mais le pu-
giliste ne souffire pas. On dît que la boxe est
dangereuse, mais tous les sports ne sont-tills pas
aussi dangereux ? Les scientifiques ne portent
presque j amais de traces de leurs combats.
Nous connaissons «in excellent boxeur qui a
soutenu plus de 150 combats et sa figure n'est
pas abimée du tout.

Le boxeur cherche à frapper le centre ner-
veux (pointe du menton, carotide ou creux dte
l'estomac) afân d'obtenir le knock-out qui ef-
fondre l'adversaire. II. suffit de toucher le bou
endroit : essayer de vous heurter la mâchoire,
près du menton, vous sentirez l'ébranlement.
L'homme ainsi abattu ne souffre nullement, il
est anesthésié pour quelques instants, c'est tout.
De plus il serait fou de comparer votre sensi-
bilité à celle d'un boxeur. Celui-ci a la peau
endurcie. Le coup qui vous meurtrirait la face
n'est, pour lui. qu 'une chiquenaude.

La boxe a été défânie «le ,plus court chemin
d'un poing à l'autre ».

Cette plaisanterie uin peu, vieille ne pourrait
s'appliquer en tout cas qu'à la boxe anglaise
où l'on cultive les coups de .poings à l'exc!!usion
des coups de pieds.

Au contraire, dans la boxe française on trou-
ve ces deux moyens de défense. En d'autres
termes, c'est la combinaison .des coups de-poings
de la boxe anglaise et des coups de pieds de
l'antique « chausson ou savate ».

De tout temps on a porté des coups de poings
et des coups de pieds ; mais les perfectionne-
ments dians . l'art de se servir des « armes na-
turelles » de l'homme et de se comporter en
véritable boxeur ne remontent pas à une épo-
que très lointaine.

Le coup de poing «asséné» j ouait un très grand
rôle, semble-t-il dans l'art des boxeurs d'autre-
fois. Et l'on ne possédait pas la façon définitive
de porter les coups suivant des principes éta-
blis.

La défensive, soit dans les parades , soit dans
les esquives, était incomplète.

L'art du boxing se développa en Angleterre
au XVIIIme siècle, donna lieu à des spectacles
très courus où des adversaires renommés se dis-
putaient des sommes fournies par des souscrip-
tions d'amateurs.

On pariait parfois très cher ; niais on pensait
en avoir pour son argent , puisqu e les champions
se mettaient en pitoyable état.

Le sang coulait , le claret en style de boxing ;
les boxeurs se brisaient les dents, le nez, s'aveu-
glaient presque, et le visage boursouflé , n 'avaient
même plus la form e humaine. Il est vrai que ces
combats ss disputaient à poings nus ce qui est ri-
goureusement interdit auj ourd'hui. C'est pour-
quoi on emploie des sants rembourrés afin d'a-
mortir les coups .

Depuis- quelques années la boxe anglaise est
devenue très à la mode dans tous les pays du
monde. Dans certains endroits les amateurs s'im-
posent de longs voyages pour aller assister à un
combat entre champions renommés.

Les véritables « as » acquièrent de véritables
fortunes. En raison de ces avantages pécuniaires
et de la popularité spéciale que leur rapportent
leurs exploits, les boxaurs professionnels ne se
laissent pas arrêter par les risques du métier.

Du reste les professionnels suivent un entraî-
nement spécial pour s'endurcir , pour obtenir une
endurance exceptionnelle . Ils s'habituent à tenir
longtemps même dans un combat très sévère ;

ils apprennent à recevoir, à encaisser les coups
formidables sans être mis hors de combat et mê-
me en tâchant d'avoir « le sourire » ne fût-ce
que pour décourager l'adversaire.

En dehors des assauts d'entraînement, ils s'e-
xercent au punching-ball ou punching-bag, l'exel-
lenT exercice qui s'est répandu partout et qui
consiste à donner de multiples et rapides coups
de poings sur un petit ballon spécial suspendu
à une plate-formé. On s'entraîne aussi en frap-
pant sur un sac rempli de sable.

D'autre part , pour acquérir du souffle, les bo-
xeurs pratiquent des exercices de courses à
pied. Ils font des kilomètres en marchant vite et
de temps en temps un 100 mètres en vitesse.

Ils .sont alors chaudement vêtus pour se faire
maigrir plus ou moins s'il y a lieu.

Lès bains de vapeur servent aussi à les faire
maigrir.

Le massage est un des principaux moyens de
les mettre en forme.

Pour acquérir de l'agilité et se donner des
j ambes, ils pratiquent le saut à la corde.

Pour se donner dé la souplesse et renforcer
les muscles ils font de bonnes séries de culture
physique appropriées.

Sur la façon dont s'entraînent les combattants
professionnels et sur le régime qu 'ils suivent,
variable d'ailleurs, suivant les personnes, il y
aurait maints détails à donner.

Exception faite pour tes professionnels, lors-
que l'on pratique la boxe,.c'est surtout pour fai-
re du sport ou pour - acquérir de suffisants
moyens de « défense personnelle ».

N oublions pas que la base de tous les sports
aussi bien pour la boxe, la lutte , l'escrime, le cy-
clisme, l'athlétisme lourd et léger, le foot-ball ,
la natation , etc., etc. est la culture physique qu'il
faut employer suivant la constitution des sujets.

Depuis plusieurs années la cause dé l'éduca-
tion physique est gagnée. Un peu partout elle est
pratiquée avec succès. Même les médecins con-
seillent la culture physique car elle rend de
grands services en ce sens qu'elle combat, sou-
vent efficacement, l'alcoolisme, l'obésité, l'ané-
mie, la tuberculose , le rachitisme, etc.
. Il faut .pour cala suivre un entraînemei^,..sa-
rieux , méthodique suivi ; se placer sdûs.la :<u!
rection d'instructeurs compétents et sérieux soit
dans les Clubs et Sociétés ou dans les salles
privées. r

Nous avons dans toutes les grandes villes
suisses de même qu'à La Chaux-de-Fonds des
instituts d'éducation physique qui répondent
bien aux exigeances- actuelles: .Salle spacieuse,
bien éclairée , tous les appareils nécessaires aux
exercices, douches, etc. . < .

Tous ceux qui travaillent dans les bureaux ,
fabriques et ateliers, ieunes et vieux, dames et
enfants, devraient pratiquer la culture physique.
C'est un excellent moyen de se délasser , de con-
server une bonne santé, acquérir , beauté , force
et souplesse. ,: ;.

Swing.

Concoars de Dobsieigh
Après bien des années de sommeil, enfin s'est

réveillé le Bobslëight-Club ; et il nous a fourn i
hier l'occasion d'assister à une palpitante mani-
festation de sport d'hiver.

C'est devant une foule de spectateurs que
s'est déroulé sur la piste de Pouillerel les péri-
péties très mouvementées et très amusantes des
courses de bobs et luges.

Nous ne pouvons que féliciter le Bobsleigh-
Club de sa belle organisation , ainsi que pour sa
belle initiative de rénovation de ces joutes spor-
tives. Nous exprimons le désir de les revoir
tous les ans.

Disons encore que le jury était formé par l'O-
lympic S. E. P. et a droit à tous nos éloges.

Un seul accident est à signaler.
Un j eune garçon fut renversé par des spec-

tateurs qui durent dégager les abords de la pis-
te, assez précipitamment. Transporté à la clini-
que la plus proche, il fut constaté qu 'il était bles-
sé sans gravité. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Les samaritains surent faire apprécier leurs
bons services, si souvent mis à l'épreuve. Nous
les remercions beaucoup ainsi que tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette belle jo ur-
née.

Les résultats qui suivent prouvent mieux que
tous commentaires la valeur dés équipes et con-
currents.

Bobs, série A. (Les temps donnés pour les bobs
sont l'addition du temps des deux manches).

1. St-Imier Bobsleighfc-Cliib, -f . 16" 2/5.
2. Chaux-de-Fonds. Bobsleight-Chib (équipe

Perret), 4' 21" 4f 5.
3. Equipe Mosimann Jean, 4' 26" 1/5.
4. Equipe Ketterer Marcel, 5* 02" 1/5.
Bobs série B. :
1. Equipe Fehlmann E., 4' 52" 1/5.
2. Equipe Pfenniger A., 5' 09" 2/5.
3. Equipe Hubscher, 5' il" 2/5. ' ^ .

Wm-mÊËBmJËM
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
Les résultats des matches de footbal l sont sou-

vent une surprise et déroutent tous les pronostics
préalablement conçus. Sur le papier, il est facile
de dire que tel club a une supériorité sur son ad-
versaire et obtiendra une victoire facile. La réa-
lité démontre souvent tout le contraire. Etoile de
La Chaux-de-Fonds en a fait hier l'expérience à
son propre détriment. Elle a dû laisser à l'équipe
de Fribourg la moitié des points. Remarquons
toutefois que la rencontre s'est diputée dans des
conditions exceptionnellement défavorables, con-
ditions que nous exposons plus loin. A Qenève, le
grand dterby s'est terminé par une écrasante dé-
faite de Urania. Servette était dans sa forme des
grands j ours et comptait dans ses rangs l'ancien
gardien chaux-derfonnier. Vuilleumier. La posi-
tion des équipes romandes se présente comme
suit :¦ ' • • * ¦

MATCHS «
CLUBS ——. .' -s

Joués flapis Huis Perdu» °-

4. Equipe Chervet F. ; 5. Equipe Erné C. ; 6.
Equipe Vuille A. ; 7. Equipe Perrenoud R. ; 8.
Equipe Bourquin R.

Luge 1 place : 1. Mosiman Jean , 3' 07" 4/5 ; 2.
Frutschi Fritz , 3' 32" ; 3. Racine Henri 3' 57"
un cinquième.

Luge 2 places : 1. Surdez Albert , 3' 13" 1/5 ;
2. Comte B., 3' 14" 3/5.

Luge 3 places et plus : 1. Equipe Linnert Jean,
2' 42" 1/5 ; 2. Equipe Comtesse Louis 2' 42" 2/5;
3. Equipe Rothen Gérald , 2'46" ; 4. Equipe-Vuille
Marcel ; 5. Equipe Matil e Paul ; 6. Equipe Gui-
nand Henri ; 7. Équipe Von Almen René ; 8.
Equipe Rothen André ; 9. Equipe Oswald René.

Servette P . 14 12 2 — 26
Etoile 10 7 2 1 16
Chaux-de-Fonds ' 12 8 — 4 16
Lausanne 12 4 4 4 12
Cantonal 14 6 — . 8 12
Etoile Carouge 14 6 — 8 12
Urania 11 3 1 -7  7
Fribourg 11 2 1 8  5
Montreux 12 1 2 9 4

Etoale et Fribourg 1 à 1
L'équipe montagnarde rencontrait hier les

Fribourgeois sur le terrain die ces derniers. On
sailt que tes dirigeants de l'A. -S. F. A. font ac-
tiver par tous les moyens le championnat suisse.
-en raison des Olympiades' d é  football qui au-
ront lieu à partir dte fin mai. Mais ces pres-
santes démarches ne sont pas toujours favora-
bles aux cltubs intéressés et Etoile put s'en ren-
dre compte au cours diu match de dimanche.
Ceux qui assistèrent à la rencontre Cantonal-
EtoOiie jugèrent des difficultés que Ton doit af-
fronter en j ouant sur un terrain détrempé. Le
ground fribou rgeois était dans un état encore
plus déplorable, à tel point que même l'arbitre,
M. Eichenberger, en fit une déclaration écrite
avant le match. A la suite de ces circonstances
désagréables, Etoile se mit en ligne, non sans
avoir déposé un protêt en bonne et due forme.

Les Fribourgeois j ouèrent avec une fougue ex-
traordinaire. Ils prirent même l'offensive au dé-
but et marquèrent le premier but , mais Etoile re-
prit bien vite le commandement du j eu et après
plusieurs attaques, sur un beau centre de Glas-
son, Matzinger battit la défense adverse. A la
reprise, les Stelliens assaillirent continuellement
le camp fribourgeois, mais leurs efforts, ne furent
pas couronnés de succès et malgré de nombreu-
ses prouesses, ils ne purent percer la défense fri-
bourgeoise, qui était constituée par les onze équi-
piers faisant ce qu 'on appelle le mur. A no-
ter qu 'un penalty fut accordé aux Stelliens et que
Huber , pensant que la balle était plus lourde, la
bloqua en force et l'envoya contre la perche.

Servette bat UranSa 5 à 0
Ce match se disputa également sur un fort

mauvais terrain. Dès le début de la rencontre,
Servette attaqua les buts d'Urania. Aubin dé-
fendit de façon merveilleuse ses bois. Ce n'est
qu 'après 20 minutes de j eu qus Dietirch, sur pas-
se de Pache, marque de la tête. Mi-temps, 1 à 0.
Dès la reprise, la physionomie du j eu reste iden-
tique. Vuilleumier n'a pour ainsi dire pas de tra-
vail et une seule fois arrête le ballon. 4 buts vien-
nent s'aj outer au score. Le premier fut réalisé
par Sufcter qui dribla toute la défense adverse. Le
second s'effectua à la suite d'un centre de Bou-
vier. Pache marqua le troisième but par un"
shoot qui renversa Aubin. Enfin , Sutter inter-
vint à propos au cours d'une mêlée devant les
buts d'Aubin. Dans Servette, la ligne d'avant se
montra extrêmement efficace. les demis furent
bons et Pichter le meilleur. On nie put juger la
défense qui n'eut pour ainsi dire rien à'faire.
Suisse centrale :
Young Boys 14 7 4 1 22
Nordstern ' 13 8' 4 1 20
Bâle 13 7 1 5 15
Old Boys 13 5 4 4 14
Berne 14 : 4 5 5 14
Aarau 12 4 4 4 12
Bienne 15 3 4 8 10
Concordia 13 , 3 3 7 9
Lucerne 14 2 3 9 7

Nordstern bat Berne 4 à 1
3500 spectateurs environ. Terrain très lourd

qui empêcha les équipes àe pratiquer leur tech-

nique habituelle. Berne se montra excellent au
milieu du terrain, mais ses avants manquèrent
de cohésion et ne surent pas shooter au but
L'artisan de la victoire fut certainement Aflen-
bach qui , à lui seul , marqua trois buts. La dé-
fense bernoise fut très bonne et SchmidHri fut
le meilleur homme sur le terrain. Tous les équi-
piers de Nordstern. sans exception se distin-
guèrent.

Young Boys bat Bienne 2 à 1 .
2030 spectateurs assistèrent à cette très vive

rencontre. Dasen marque le premier but en fa-
veur des Bernois, mais , Bienne égalise bientôt
Après la reprise , Dasen donne l'avantage à ses
couleurs, et presque jusqu'à la fin , Young Boys
manifeste une certaine supériorité. Dans les cinq
dernières minutes de j eu, Bienne ss ressaisit, at-
taque son adversaire, mais ne parvient néan-
moins à forcer la défense adverse. Les deux
équipes ont fait une excellente partie sur un ter-
rain très dur. Bienne comptait plusieurs rem-
plaçants.
Suisse orientale :
Young Fellows 14 12 1 1 25
Zurich 13 10 0 " 3 20
Briihl il 6 1 4 13
Grasshopper 10 5 2 3 12
St-Gall 12 5 1 6 . 11
Winterthour 13 4 2 7 10
Veltheim 11 4 0 7, 8
Lugano 13 2 2 9 6
Blue Stars ' 13 2 1" 10 5

Blue-Stars bat Youog-Fellows 3 à 2 _
Bllue-Stars semble accuser au début une lé-

gère supérorîté, mais qui se dément vtte. , Tisé,
qui esit offside, marque le. premier but de la
partie. Lauber égalise par un shoot foudroyant
Mi-temps 2-1 pour Blue-Stars. A la reprise
Young-Fetllows joue avec le soteil et est cons-
tamment supérieur. Danigel .égalise par un shoot
de 30 mètres. Quelques minutes avant la.fin
est marqué te but de la vâictoime. La défense dte
Youmg-Fellows n'était pas très sûre.
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Fête romande de lutte
L'ass'oaiatioci des gymnastes lutteurs de lia

Suisse romande a chargé Ta section de Ste-
Croix de l'organisation de la prochaine fête ro-
mande dfe lutte. La date de celei-ci a été défi-
nitivement fixée au dimanche 1er juin en cas
de mauvais temps. . ¦ -.

A_Éll^Émc:
Chez les journalistes sportifs - •-• ;••

Dans le but de créer une association suisse
des j ournalistes sportifs, une assemblée était
convoquée samedi soir, au Bumgerhaus, à Berne.
Une douzaine seulement d'intéressés étaient
présents.

Après que le Dr Messenli, .délégué du Comi-
té olympique suisse, eut introduit la question,
parlant surtout au point de vue de la repré-
sentation des j ournaux aux Olympiades, il ne
se trouva personne pour appuyer la proposition
de former une association. Les journaux pu-
rement sportifs se déclarant hostiles à ce pro-
jet, lia proposition fut rejetée.

Boie
______________ i-

Jack Dempsey failt sa rentrée
Un câblogramme de New-Yomk nous apprend

que Jack Dempsey vient de remporter une
nouvelle et rapide victoire. Il a en effet battu
décisivement, en 45 secondes, à Memphis (Ten-
nessee) Dutch Siefert de Stutltgart. Ce combat,
assez singulier, se déroula pendant la nuit de-
vant deux milliers de spectateurs. Il était li-
mité à quatre rounds et les deux adversaires
employaient des gants de 4 onces. Bien que
Dutch Siefarit pesât quelque 102 Mtos, il fut
cueilli, dès te coup de gong initiai par une sérte
de gauches et droits au visage qui en moins
d'une minute endormirent l'adversaiitre du cham-
pion du monde pour le compte: Soirée char-
mante pour le Dutch Siefert !

Tobler chocolat aa lait suisse. — 773 Dépôts de
vente dans tout le canton de Neuchàtel . - Prix 60 ots

la tablette de 100 grammes. JH3700B 17008 19

f

ies Verres â Odol
pour rincer la bouche, si re-
cherchés à cause de leur for-
me prati que et parce qu 'ils
sont tellement bon marché et
que l'on ne peut pas les con-
fondre avec les verres à boire,
sont de nouveau en vente dans
les magasins de verrerie pour
le prix de fr. —.75 pièce \
Odol-Gompagnie S. A., Goldaeh.

mmn
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fil I Noua sommes
Hl _ _ _ _ _ _ _  

toujours ache-
I lUIllUi t9urs de Plom')

aux meilleures
conditions. — Photosrravure
ConrvoiBler, rue du Marché 1.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

M. 
nos montres el

\ Pendules sont
il garanties de fa-

brication soignée et ven-
dues à des Prix avanta-
geux. Maison SAONE-
JUILLARD, 38, Léopold
Robert.
Zénith Zénith Zénith

Bijouterie 15631
S t/, S. B. N. A J. S%¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

TAiirc A vaaare a toui's a
1 Ulll 9. tourner , peti t el
grand. — ' S'adresser rue du Ro-
cher 15. Même adresse, à vendre
lama et tableaux. . 3967
l«L_>n._i«. Hon ouvrier uche-
ufllDlIrtilDv veur est demandé
HlliblUybi). au Comptoir Wal-
tlier KODÉ. rae du Progrès 40,
pour 6»;* lignes, rectangle, "rand
echannement. On sortirait a do-
micile 3H85
__T_mw___k ou entrepôt. -
L̂UW A louer, pour le

1er JYlars, ou date à convenir,
belle grande cave éclairée , avec
eau. cimentée. — S'adresser de 1
à 2 heures après-midi : Place
d'Armel. 1 W144

Tonneaux. aSur
de futailles en tous genres. —
S'adresaer à M. J. Bozonnat, rue
do la Pais 63 S?6

Machine à coudre, nrre:
nue « Helvetia », est à vendre. Fa-
cilités de payement. Bas prix. —
J. Girardin. rue Jaquet-Droz ,30- . 3916

Horloger ;_=*̂sage de cadrans petites piè-
ces soignées, formés et .rondes.

F9I5
ffad. an bnr. de Y «Impartial»

2 Moteurs ,J 22£
avec accessoires, a vendre. Occa-
sion avantageuse. Auto n Urtn»
4 places 10 12 HP, à vendre, ré-
visée et peinture neuve : belle oc-
casion, fr. 3500.— . — S'adres-
ser à M. B. Quiliano, rue de l'Hô-
tel-de-Vtfle 21a. 3904

I _____ _rfel a l usa(_ e d'atelier a
-LtFl>Ql louer de suite ou à
convenir. Avantageux. — S'adres
ser chez M. Franel, rue de la
Charriera 13-A. , «729

9Ci rC 09 droite. - Pen-
sion bourgeoise, à quelques
pas à, la Gare et de la Poste,
offerte à deux ou trois messieurs
de bonne société. S71"

rttfffri, n™** l
f _Wr$_*WfÊP_ dre 17 "eau*

_ rv Iv Porcs de 6 Be"
* * **' maine. — S'a-

dresser à M. Ad. Kernen, Benan
f JH ra- Rern oi"l. "6;15

DOIRQÎnC louer de "suite
a La ' en-ière. Bail de 6 ans. 3600
S'adr. au bar de l'«Tmtiartla1»
MllQlfipn accurueuu-uimiuiaaii-
_HUulul t.il, qUe( cherche engage-
ment dans calé, tous les samedis
et dimanches soir. — Ecrire sons
chiffres C. B. 3656, au bnrean
de l'iMP-umaL. S656
¦ A*>£fc| 4 m2, est demandé.
JLUMll Ofi'res écrites, avec
pris, sous chiffres S. S. 3651,
au burean de I'JMPAI -TI A ... H651

RHABILLAGES»
tes et bijouterie or et argent .
Tournages ainsi qu'émail la-
ges de cadrans araent ei métal-
— Se recommande, Paul Pluruel
rue du Parc 1. 9(J0Q

{3 prendrait S?SS
tee, âgée de 24 ans, pour lut ap-
prendre à repasser le linge et
aider aux travaux du ménage,
avec chambre et pension. S036
S'àd. ap bur. de l'«Impartial>
flnimplln de balanciers ayant
UUUpCUl travaille dans bonne
maison, cherche place. — Ecrire
sous chiffres A. G. 3708, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . a~0B

appl CUliC , aua > je cherche
plaoe d'apprentie chez nonne lin-
gère da la ville. — S'adresser
boulangerie Sclmahn, rue de la
3err« 4. HTïH

Vnlnntalrp Soieuroisc. i .vuiuuidii eang) forte et tra.
vailleuso, oherche à se placer
dans îme famille où ollo pour-
rait 8» perfectionner dans la
langrue française. — Ecrire
aons chiffres C. L. 3.S02, an
bureau do l'c Impartial » .

DdffiG demande place pour
petite partie d'horlo-

gerie facile. — Ecrire sons
chiffres K. A. 4028, au bu-
reau de l'c Impartial . . . -102a

Polisseuse. ^̂ Sbon atelier de polissages,
eonuue savonneuse ; peut met-
tre la main un peu h tont.
— Ecrire sorts chiffres E. E.
4027, au bureau do l'c Impar-
tial ». 4027

DnrPlicP On demande deUUI BU5C. Bn)te une ej.
menteuse, à l'atelier ou à do-
micile. — S'adresser chez 11.
Hnggler. rue an Progrés M.
Ald llilleC Bonne menue de se*
AlgUlllCo condes est deman-
dée de suite. — S'adresser à «U
niverso No 8», (L. Spahr), ru»
du Paro 15. 41951

iltfnîlldC Bonne finisseuse se-
AlgUlllCO, rait engagé de suite,
ainsi qu'une jeune flUe. — S'adr.
«w du NoKl.9. 3705

innPPntl On demande uneAppi eiui. j6ime me
ayant bonne écriture et sa-
chant l'allemand ponr faire
nn apprentissage commercial
sérieux Ecrire sous chiffres
A. R. 3813, au bur. de l'c Im-
partial ». 9513

(16I1D6 DII8 plus vite, pour ai-
der dans un ménage et prés d'un
enfant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. an rez-d<"-chansspfi S8fi<

EdiiânilM^V
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Pressant. 8939
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
fiarf panQ Jeune fille el KTçOH
UtlUlaUO. sont demandes pour
travailler sur cadrans métal. 3981
S'ad. au bar, de l'clmpartial.»
Ictinû Alla °n demanue, pour

UCUllC IlllC. aider anx travaux
d'un atelier, jeune fille libérée des
écoles, — Offres écrites, sous
chiffres M. IV. 3657, au bureau
de I'IMPARTIAL . 3657
Rnnnû *->" cherche une honne
UUUllC. à tout faire. 80 à 40 ans,
pour un ménage soigné. — S'a-
dresser chez Mme Calderari. rne
du PaOllègH BO. S380

U6H101S61l6 réception, téléphone
et service de chambre, chez doc-
teur. — S'adresser au Bureau d«
Placement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14. 8663

A nnrontî mécanicien bur m-
iljl|II Cllll cyelettes et motocy-
clettes, est demandé de suite. —
S'adresser à M. Kuhfuss , rue du
Collège 5. 8850

Commissionnaire. -̂ X z i:
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au Magasin, rue de la
Paix 45 3«»

lanna Pilla °u uemauue une
tieilUB rilIC. jeune fllle p. aider
aux travaux d'un petit ménage
soigné. - S'adresser rue St-Pierre
10 an 'a.r (¦tn<r° Hjjtj

Appaneineut. VAY'̂ -
oliuin, rue de la Paix 127, appar-
tement soigné, 7 chambres, dont
2 utilisées comme comploir ; cham-
bre à bains, chauffage central.
jardin. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 61, au ler étage.

3713

I nrtûmnnt UB 3 P'eoes, est a re
LUgCUlCUl mettre pour fln avril.
— S'adresser rue dti Progrès 145.
au 4me étage. 8715

Pîdnnn A loaBr' v°nT .le w
l IgUUU. mars ou époque a con-
7enir, un beau pifjnon , de deux
pièces, corridor, etc., à personne
seule ou petit ménage tranquille
et solvable. — S'adresser sous
chiffres 1_ H. 3976, au bureau
rie l 'iMPATiTiAr .. 8978

rhamhpo el pensiou suui oï-
UllalllUI C fertes à personne dé-
sirant vie de famille, dans ieune
ménage soigné. Arrêt du tram,
vis-à-vis du Stand. Prix, 90 fr
par mois 8866
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

(ili flîTihr-P A louer- a uu Mou'
VlUaiUUI d sieur de toute mora-
lité, travaillant dehors. .  jolie
chambre bien meublée, au eoleil,
prés de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 8911

Chambra meuuiee, a louer a
UUdlUUl C Monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, àu
Un» étaee , à gauche, .1814

Zii Vermieten 35
-i Zimmer Wohnung mit Zubeliôr
an 2 slille aiifrlchtige Lente. 3993
S'ad an bnr. de l'clmpartial».
Phamh pû a louer, de suite ou
Ulltt lI lUlC p0ur époque à con-
venir, à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue de la Paix 79. au
2me élage. à gauche. 3696
niiarfihrû ^hez dame seule, .
UUdlilUl C. dans le quartier des
Fabriques, près de la Poste et de
la Gare, à louer une grande
chambre meublée i 2 fenêtres et
au soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 104, au Sme étage à gauche.

8716
nhnmhPO liaila 8rauue cuum-
UUaiUUI C, bre meublée, au so-
leil et chauffée , est à louer pour
le ler mars. — S'adresser a M.
W.-F. Moser , rue du la Cure 2.

3693
niiamhra meublée a louer.
UllttUlUI (3 à personne honnête ,
d S'adiesser rue de la Paix 77 au
fpz-de-cliaussée ii gauche. 8706
r.hamhna A touer, uour le ler
UUttlUUI U. mars. chambre meu-
blée , près de la Gare. Même
adresse, chambre non meublée à
louer. — S'adresser rue Daniel-
JeanKichard 39. au Sme étage, à
aaiiclm. 8615

i

r.hamhpo A louer ion« ctiam-
UUttUlUl C. bre meublée à per-
sonne sérieuse et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
77. au 3me étage, à droite. 3660
P.hamhna meublée est a louer
UUdlUUl0 de auite. — S'adresseï
rue de la Cure 7, au 2me étage ,
à droiie. 3654
l .liamhna a louer, confurtcUue-
UUauiUI C ine,it meublée, au so-
leil, dans ménage de 2 personnes,
a personne seule, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Sigual
8, (Montbrillant), au Sme étage.

3642

Chambre. ¦«i.fflïS à
louer, aveo bonne pension, à
prix modelés, à demoiselle
sérieuse. 8801
8'ad. au bur. de l'clmpartial»

On merche ^% g
ebambres et cuisine, pour le
ler avril. S'adresser rue du
Doubs 63, ,au rez-de-chans-
sée

^̂^̂^̂^̂^̂^
4034

ïaiie-pai! Detcèëraw.

Gronde Vente de

TABLIERS
'i||||i'ni||||i'i||iiim||||imi||||it|inin'ili|||iii|||||ii|||||in>|||||ii||||nii||||||iin|||inH|||tni^

Viennent d'arriver de grands lots de marchandises nouvelles que
, ¦.:" . ' .- ' nous vendons à twè*S bas IM*iHL. —

jf abiiets satinette
Grande TABLIERS, formes « np 1 I Grands TABLIERS dernière n •*!• Inouvelles, dessins pompadour fl. U*l I I nouveauté , ravissants dessins. Il /H

7.95. 6.75. 5.QO T.JJ I j |g.5Q 3.1 J

TABLIERS Robe de chambre m f|f| I I TABLIERS Robe de cham- IA §_ !%
nouveaux dessins h Ull I I bre, dessins riches III Hll

9.50 8.75 U.3U | 1 14.00. 18 75. 1U.JU

Grands TABLIERS fantaisie -m nc I I Grands TABLIERS fantaisie M enhollandais, qualité ramage, 1 U*| I « hollandais dessins riches n *lll
5 50 J. J J j | 7.50 6 75 U.JU

I Tabliers MliiuaiÉllc. 31 m, 1951
BLOUSES de bureau, iaune». nuira, 15.50, 14.50 l_S.SO
BLOUSES de bureau, toile 12.50 O.SO

gflfelicrs cotonne
TABLIERS ménage  ̂ m mm I I TABLIERS a bretelles m mm I

bonne qualité I /•¦ I |> forte qualité I ||*l
4.50 3.90 3.75 2.95 M J | \_ a.45 l.Jti

TABLIERS à bretelles * mm, I Grande TABLIERS, longues m mm I
qualité extra A *||| I manches, Donne qualité, A 11*1 I

5 50 t.-IV | g.5Q T.3J |

TABLIERS Réforme m np I TABLIERS noliaudais M «n I

| 
lo fons 

450 Z.95 I 
i»»" -r»" , 05 fl.95

TABLIERS Alpaga ménage 9.75 O.SO
TABLIERS Alpaga grands, nouvelle forme 10.75 8.90
TABLIERS Alpaga hollandais, ferme moderne, 12.50.9.75, 8.50, 6.50, 4.95

POCHES à pincettes I DDÀII II'̂ Om 
^̂ ^̂ JS_ wE____ \__f m ^Ms.50 tm 2.50 ĈT^mmBlSa

TT£]A est demandé, avec 8 vites-
IC1U ses. freins sur jantes et tor-
pédo. — Faire offres avec prix à
M. B Guiliano, rae de l'Hôtel-
de-Ville 31». .1908

Phonographe B5S5
â vendre. — S'adresser à M. Paul
Farhny, rue de la Ronde 26. au
2m» *taeo. HRSfl

A VPniiPA avaiitu^uuseiueui . un
I CllUI D potager à bois et

nne machine à coudre. - S'adres-
ser à Mme R. Veuve, rue du
Parc 89. 3846

A VPIMlFA una zither-concert.
Il ICUUIC instrument de pre-
mier ordre, provenant d'un pro-
fesseur de musique, prix, fr.
190. — S'adresser à M. Giauque
Gare. Glovelier. 354)

Â
TTpnH pp berceau complet, en
ICUUIC bols, plus une gran-

de table pour pension ou repas-
seuse. â>(}aVl
S'ad. an bnr. da IMmpartial»

Â vanrlra uue l'ous-etie sur
ICllUlC courroies (fr. 35.-).

S'adresser rue du Succès 32-A .
m*>\

& VAi lIPB f°ur aaKi f a UB P111"
Ht ICUUI C, chain départ , une
belle ebambre, à bains complète,
à l'état de neuf , nn potager n
bois, un lit noyer (deux nlaoes)
et différents autres articles. —
S'adresser rue des Tourelles 65,
au rez dfi-elian»R ee. F608

A Vùntiva cause proebain dè-
ÏCU U IC , part , lit en bois ,

et divers meubles. — S'adresser
rue Léopold Robert 83, au 2niP
étage. 3707

A remettre le 3U37

Restaurant k ||a||
Hil

Superbe situation.
But de promenades.

Grande Salle —o— Banquets

S'adroasev au Président do la
Corporation «les Tireurs dc
IVeuchâtel-ScrrlèreH.

Régleuse
Oa demande une bonne régleu-

se, plat el Bn-RUet. Plac" «talde .
S'adresser White Slar Watch
Faclory Henri Wetss), rue Nu
IIPI Oroz UH. 3757

Modiste
sp étimontée, demandée, de

suite ou pour le 15 Mars au plus
tard , ches M. Paul HOTZ, pè-
re, NEUCHATEL. (journée de 8

heures). O .F.-288-K. 3990

Couturière
Jeune couturière, dip lômée, cherche place pour de suite.

S'aiiresser rue Léopold Robert 7a, à la Confiserie. <oi9

1 I I I I i -*m*m*m*^^m***--^**m**-*-mm*-m*-.

" A LA VIOLETTE "

M  ̂C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

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

Saindoux
Américain
à fr. 2.5©

le kilo 8946

«5 FRITZ COURWISIER^Q/

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

esl demandée à acheter d'occasion
Faire offres écrites et détaillées sous chiffres M. K.

'Si S5 au bureau de I'IMPA RTIAL- 312S

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Le plus puissant dépurati f du sang, spécialement ap-
proprié pour lacare de prinlemps
que loule personne soucieuse de sa samô devrait fare, esl
certainement le 3&1

Tlié Béguin
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma etc.
qui fait disparaître: constipations, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.,
qui parlait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.,
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.80, dans lu trois Officines dea

PHARMACIES RÉUNIES - La Chaux-de-Fonds

I

SPLEN D ID I
Aujourd'hui et jours suivants, i-u^m n soir fi

la belle et brillante étoile viennoise H

JP C LL _P% se produira. 3|

T£rê£"!»ir̂ fc! Danse Perregaux 1
Record Dreadnought Watch C

Fabrique des Entilles, Parc 150
engagerait de suite 4025

Remonteurs
capables, pour petites pièces.

DfittlnfinR MM* u- a» ON MEU
iH lflPl P\ professeur diplôme.
UlUUdlIblI. Leçons de broderie.
rue dn Premiar Mars 14-o. 247g

Commission scolaire
de LA GHAUX-DE-FONDS

Ronférence f |||
le mardi 4 mars 1994. à
\'0' t iiRures précises à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire

f . i i . t . 1:  .1998

Le Canal de Snez
avec projections

par M. Louis BENOIT.
professeur au Caire.

Cartes de condoléances Deuil
MBRAIRIE COCRVOISIBf

fondation Suisse pour la Vieillesse
OF- 7̂8-N (rfectiou Caiitonai e Neucimtuloise) 877?

Assemblée Générale Inuelle
à l'Hôlel-de-Ville de NEUCHATEL, Mercredi 5 Marti, à 16 h.

Ordre da jour: l. Rapport du Comité sur son activité en 1923. -2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes. - 8. Nomi-nation etalntnires. - 4. Divers. Comité Cantonal.

Bâtiment des Postes ¦ La Ghaux -de -Fonds
LOCAUX A LOUER

La grande salle d'exposition de 703 m*, ainsi qu 'un
local de 87 m' sont à louer. — S'adresser an burean de
l'Administrateur postal. 3971

SOIERIES
en u M» en
Piste LoBsemalîe 1 Plate Longemalle 1

QUELQUES OCCASIONS
A SAISIR ! ! !

impressions mute murante C90
largeur 100 em. fond teintfi cuivre, vert Sjmètreaucande, nattier, marine, bleu , *9_W

€r€pe marocain imprimé £90
largeur 100 cm., fond soir, dessins mo- ' H métrédames en couleur, *̂ 0

Satin damasse 4*90largeur UO cm. pour doubl ure, riche des- M̂  ̂ jesins, mordoré et paon, noir et électrique. V^Bmàtrevert amande et taupe, or et gris 8.90 et *%J

Cr€pe marocain Imprimé sr  ̂A90
litê, pr casacjues et robes, dernière nou- ^MS le
té, dessins é ŷpiiens, byzantins et mo- — m mètre
dernes. fond rouille, beige, nattier, mari- *9_W

\ ne, noir, mordoré, acier, etc., etc. 11.90, 12.90 et 18.90

Charmante noire lOjj î
largeur 100 em. qualité trés lourde, | mÊM

Crêpe marocain uni A90
largeur 100 cm. écaille, souris, marine, __Z _ W mètreet noir , *̂ 0

Pour robes île mariées! 1 9̂0Crêpe Malin blanc, largeur 100 cm. I __K le
qualité superbe, d'une tombée mer- ¦ H B mètre
veilleuse I ¦ *9ÊF

DenteUes Manches IO90
poar robes, hauteur 1 m. et 0.90, Il am k̂ mètre
occasion exceptionnelle, 18.90 et || Q̂BT |

Pour deml-deuU ! fl 190
crêpe de cbine imprimé, largeur 100 ¦ ¦ i„
em. qualité très épaisse, dessins chics, B H mètre
fond blanc imprimé noir, m M

Crêpe marocain impilmê I49p
larg. 100 cm., superbe qualité, dessins B Jr métré
modernes, fond blano imprimé noir, ¦ BMi i

Demandez nos échantillons.
Envoi contre remboursement

pa r retour du courrier. j



GI)Foi )i(jtie faqtairôte
Autour de r Académie — La course au fauteuil
Visiteurs et visités — Un métier ingrat — Votez
pour mol î.- — Deux bonnes histoires — L'hom-
me de lettres et le candidat. — Une fâcheuse

aventure

Dans son Sotttsiar, Voltaire a écrit : « L'A-
cadémie est comme l'Université : l'une et fau-
tre étaient nécessaires d'ans un temps «fàgnanan-
ce et de mauvais goût ; elles sont auj ourd'hui
ridicules ».

On ne s'en douterait guère à voir la nuée de
postulants aux deux sièges actuellement va-
cants. Sont-ils dix, sont-Us vingt ? On finit par
s'y perdre, surtout depuis qu'un j oyeux drille
a imaginé de poser des candidatures fantaisis-
tes qui d'ailleurs ne sont pas toutes plus éton-
nantes ni plus déplacées que certaines candida-
tures réelles.

Tout le monde se précipite à présent vers la
coupole de l'Institut — ceux qui, jadis, blaguè-
rent la docte assemblée, tout comme ceux qui
la vénèrent — et, passé la cinquantaine, il n'est
plus personne dans les lettres, les arts, les scien-
ces et même la politique, qui ne rêve de cou-
ronner les prix de vertu et de collaborer au fa-
meux dictionnaire.

Cela veut-dl dire que la situation soit, par elle-
même, très attrayante et très lucrative ? Non
pas, certes, mais dans l'état de nos modes et de
rios mœurs, elle constitue une consécration de
talent, pas toujours ju ste évidemment, mais
dont les conséquences sont heureuses pour le
bénéficiaire.

« On est nourri », disait plaisamment Labiche.
Mais dans les apanages des académiciens, ce n'est
pas l'article essentiel. Ce qui est mieux et plus
productif , c'est la faculté «îe placer ses œuvres
à des conditions meilleures, îa certitude d'une
vente plus importante et autres avantages de
même nature. Sans doute l'auteur ou l'artiste
n'avait pas moins de talent la veille de son
élection. Mais quand le snobisme s'en mêle !...

En somme, le fauteuil académique est un peu
comme une charge, comme un fonds de com-
merce exploitable et qui vaut à son titulaire de
belles et bonnes rentes. Et c'est ipour cela, bien
plus que pour l'honneur, que la plupart des
candidats grimpent en ce moment les étages,
s'épuisent en salamalecs, s'essoufflent en .dis-
cours et supportent placidement des accueils et
des affronts qui, en d'autres temps, les eussent
fait mourir de honte.

Car c'est un rude métier que celui d'aspirant à
l'habit vert Dès qu 'une vacance se produit , la
plupart des académiciens en place, qui savent
quels assauts on leur prépare, prennent le sage
parti de fermer leur porte à tout le monde , ce
qui, du reste, n'est pas l'infaillible moyen, car il
est des candidats qui montent volontiers la gar-
de dans le vestibule ou qui combinent, avec Ae.
ruses d'apadus, dès rencontres « fortuites » au
tournant de la rue. Mais il est des « immortels »
imprudents dont l'opinion est cependant tout
aussi arrêtée et qui , néanmoins, par courtoisie
ou par faiblesse, reçoivent les postulants et les
amis des postulants.

Alors, visiteurs et visités en voient généralement
de dures. Les visités, parce que c'est tout le jour
un défilé de gens qui leur répètent : « Votez
pour 'moi ! » ou bien « Votez pour Choss! » en
invoquant les raisons les plus extraordinaires
—- ne vit-on pas l'abbé Trubert solliciter les suf-
frages comme un acte d'humanité et de pitié, en
se déclarant malade de ne pouvoir entrer à l'Ins-
titut ? Quant aux visiteurs ils ont parfois la gui-
gne ds tomber chez l'académicien à l'heure où
sa gastrite lui rend l'humeur peu folâtre. Alors,
la réception est plutôt fraîche. C'est ainsi que
Victor Hugo lui-même, qui se présenta quatre
fois avant d'être élu et auquel on préféra succes-
sivement Dupaty, Mole et Flourens, fut accueilli
de la façon la plus désagréable par des gsas
dont il avait sans doute troublé la digestion ou
contrarié les habitudes.

Et les grincheux ne sont pas les plus féroces.
Il est des histoires de visites académiques qui

feront pendant bien longtemps la joie des mi-
lieux littéraires. Cslle que j e vais rappeler n'est
pas k moins joyeuse.

A l'époque où le siège de M. de Falloux était
vacant et où les candidats couraient les anti-
chambres, on introduisit auprès d'un académi-
cien un personnage de belle mine et d'allure dis-
tinguée qui, avec la plus parfaite aisance expli-
qua :

— « Je suis homme de lettres et je crois avoir
quelques titres à la faveur que j e viens de solli-
citer.... »

C'était évidemment un candidat. C'est ce que
pensa aussitôt 1' « Immortel » et, comme son slèr
ge était fai t et que c'était un homme de cons-
cience, il crut de son devoir de prévenir le visi-
teur que sa voix était déj à promise.

Mais l'autre, touj ours courtois, ne parut pas
s'en émouvoir :

— « Votre choix, cher Maître? Ce n'est pas de
cela qu 'il s'agit. Je me trouve dans une situation
difficile et vous m'obligeriez en me prêtant cent
sous.... »
Vous voyez d'ici la tête du grand homme! Don-

na-t-il les cinq francs ? peu importe , c'est la sui-
te qui sst intéressante. Le lendemain , comme i!
descendait son escalier un inconnu l'aborde. As-
pect minable , chapeau crasseux, paletot râpé.

— « Je vous demande pardon, cher Maître ,
l'heure est bien irai choisie pour présenter ma
requête... »

Le cher maître ue douta pas un instant que ce
ne fut une réédition du « tapage » de la veille.
Le tour de la phrase, le costuire du visiteur ne
permettaient pas d'hésitation. Une fois passe,
deux fois, noi', et. sans attendre que l'autre ache-
vât :

— « Je regrette beaucoup, Monsieur, mais je
ne donne qu'au bureau de bienfaisance. Cepen-
dant si une pièce de quarante sous peut vous
être agréable?... »

Et il fouillait déjà dans sa poche pour se dé-
barrasser du solliciteur quand celui-ci, très di-
gne, répondit :

— « Vous faites erreur, Maître ! Je suis his-
torien et candidat au fauteuil 'de M. de Falloux!»

On prétend que l'académicien prit la fuite. N'é-
tait-ce pas, en effet, le plus sage ?

Il est assez naturel qu 'après de pareilles aven-
tures, après la visite de postulants extraordi-
naires tels que j adis le perruquier Montel et le
brave M. Leroy que voiturait le fiacre rouge de
Maxime Lisbonne, « ancien forçat », tel que le
poète patoisant Blandignières, le maniaque Im-
bert Saint-Amand et l'invraisemblable Han Ry-
ner, prince des conteurs... et des raseurs, après
le défilé des « mastuvus » de la littérature, des
arts, de la politique, de l'armés et de la marine,
de leurs armas et connaissances, après tant de bo-
niments, de supplications , de petites ruses, de
grosses malices, les « Immortels » prennent le
parti de décrocher leur sonnstte quand un de
leurs collègues a la regrettable idée d'abandon-
ner la compagnie.

Georges ROCHER.

Chronique musicale
Vme concert d'abonnement — Le pianiste

Alfred Cortot
Ce dernier concert d'abonnement termine et

couronne de façon parfaite la série des auditions
organisées par la Société de Musique ; le talent,
l'intelligence, la distinction suprême du célèbre
pianiste, l'intérêt de son programme, l'attention
soutenue d'un public nombreux et enthousiaste,
tout semblait conjurer, vendredi soir, pour faire
de deux heures de concert deux heures de beauté
infiniment précieuses. Peu importent, en compa-
raison d'une semblable réussite, les quelques ré-
serves que j' aurai à faire plus loin, ainsi sans
doute que les auront émises plus d'un des audi-
teurs : l'essentiel, en effet, c'est de sentir encore
en soi l'extraordinaire commotion produite par
un art poussé à sa plus fine pointe, l'ébranlement
irrésistible, à la fois pathétique et délicieux, l'en-
chantement presque mystique que cause touj ours
l'approche de la perfection dans une âme digne
de la concevoir. Dans mes souvenirs musicaux
de cet hiver, près du quatuor Poulet, près de
Busch, près de Schœck, Alfred Cortot vient pren-
dre sa place; qu'il me permette d'aj outer que
cette place, c'est la première, à condition d'en-
tendre par là la plus chère, la plus intimement
réservée et choisie. Son talent et son « huma-
nité » n'en sauraient recevoir d'autre.

Car, est-il besoin de le redire à ceux qui ont
assisté au concert de vendredi, nous avons en-
tendu avec Alfred Cortot l'un des plus admira-',
bles pianiste^ qui soient, d'une sensibilité et d'une
intelligence ¦

musicales également étonnantes et '
telles qu 'elles lui permettent de rendre avec la
même maîtrise le romantisme, l'inquiétude, la
désespérance d'un Chopin, la foi robuste et la
volonté d'un César Franck, le frémissement d'un
Debussy (en . qui d'ailleurs il faut voir autre
chose qu 'un faune plus ou moins souriant). Cette
diversité touj ours parfaite d'interprétation, ren-
due possible il va sans dire par une technique
merveilleuse en elle-même déj à, voilà, me sem-
ble-t-fl, la «faculté maîtresse» de Cortot, la vertu
essentielle qui va l'inspirer et le soutenir dans les
moindres détails, la force toujours .présente, tou-
j ours agissante, romantisme que tempère la rai-
son. Aj outez cette noblesse, oette sobriété dans
l'attitude et dans le j eu, cette distinction athé-
nienne dans le maintien : l'homme est dépeint,
l'homme en effet, plus grand encore, et qui dé-
passe l'artiste.

Deux faits vont le prouver : M. Cortot, à pro-
pos des 24 Préludes de Chopin, a écrit un texte
dans lequel il indique quelles sont les images
que lui suggère cette œuvre étonnante. Il dira,
du 6me prélude par exemple, (qui fut j oué avec
le 4me aux funérailles du compositeur polonais) :
« Le mal du Pays », du 23me, « Naïades jouant »,
du 3me, «Le chant du Ruisseau ». Il y aurait,
sur ce suj et, matière à une longue discussion,
dans laquelle, pour ma part, je montrerais ce
qu'il y a de simpliste parfois, de subj ectif, de
personnel touj ours à voir entre des • sensations,
d'ordre différent des « Correspondances », com-
me a dit Baudelaire dans un poème célèbre.
Mais ce qui m'intéresse ici, ce à quoi peut-être
j 'attache trop d'importance, c'est la façon dont
l'artiste a présenté ou a fait présenter son com-
mentaire : « ... M. .Alfred Cortot croit ne pas
excéder son rôle d'interprète en permettant à
'ses auditeurs d'évoquer en même temps que lui
les images romantiques, ardentes, poétiques ou
désolées que lui suggèrent ces pages... » Quelle
belle tolérance, quel respect de l'opinion d'au-
trui, quel sens délicat des égards dus au public
à qui il s'adresse !

Quant à l'autre fait, il est plus significatif en-
core. Dans le bulletin musical consacré à ce
dernier concert, M. Ch. Schneider écrivait, à
propos du cinquième numéro duv programme :
« Que dire, après une suite aussi logique d'œu-
vres diverses, de la seconde rapsodie hongroise
de Liszt ? « Ce qu'il plaira au lecteur et à l'au-
diteur d'aj outer,.. » Ce qui veut dire, — et
c'est aussi mon avis catégorique —- que pour
M. Schneider, l'œuvre vive et brillante de Liszt
ne devait pas figurer dans un programme par
ailleurs si beau. Qu'a fait M. Cortot ? Une cho-
ie aui. de la part d'un pianiste ayant dû consa-
crer un certain temps à l'étude poussée d'une
composition difficile, me paraît admirable :
l'artiste a demandé son avis au public, avec une
émouvante simplicité qui n'était pas, qu'on
m'en croie, l'assurance de s'entendre répondre
oui. Et c'est après que quelqu 'un l'eût prié de
jouer l'œuvre en discussion, qu 'il l'exécuta. Me
trompé-j e ? Je ne le crois pas, car il y a des
attitudes, il y a ides intonations qui précisé-

ment ne trompent pas. Voilà l'homme, encore
une fois, large, compréhensii. courtois, soucieux
de ne froisser personne, ni surtout de s'imposer
à personne.

En terminant, sans avoir pu parler comme j e
l'aurais voulu ni de Chopin, ni de Franck, i
de Debussy (que de remarques intéressantes à
faire !), ni même de Liszt, fe remercie la Société
de musique de l'activité si remarquable qu'elle
a déployée cette saison-ci ; j'assure d'autre part
M. Cortot de notre très grande reconnaissance,
de notre admiration, de notre désir de l'enten-
dre, s'il le veut bien, le plus tôt qu'il lui sera
possiblê  ____ . J. N.

Le 30me anniversaire du
F.-C. La Chaux-de-Fonds

Vendredi soœr, dans Sa grande saUe du Cercle
Ouvrier (la grande salle communale n'étant pas
encore terminée), la grande société du F.-C. La
Chaux-de-Fonds célébrait le 30me anniversaire
de sa fondation. Voyons rapidement les diffé-
rentes étapes parcourues pair ce vailiaot club
local.

De 1894 à 1904, le dlub était rattaché à l'U-
nion Chrétienne ; 1 en fonnaàrt une section in-
dépendante, dont l'adnàndstra'tion était bien suf-
fisante pour les besoins de l'époqrue. C'est star
le terracn de Beau-Site que le football débute ;
ili se jouait comme auj ourdfhui, sur deux camps,
mais le norobrle ' dies joueuns était illimité et
c'est par des efforts personnels que tes résultats
s'obtenaient. Certaines régies de jeu existaient,
mais fort différentes de celles d'à présent, et
pîruslieiurs années s'écouièrent avant qu'on li-
mita lie nombre des joueurs à onze par équipe.
Le football devenant plus ordonné commençait
à intéresser la j eunesse, et peu à peu, le public
suivait les différentes rencontres, mais plutôt
par curiosité que par intérêt à ce sport qui al-
lait prendre .tant d'extension. En Suisse, un peu
partout, se fondaient de nouveaux dlubs ; l'As-
sociation suisse était créée par les Grasshop-
pers de Zurich.

Enfin, en 1900, le F.7C. La Chaux-de-Fonds
décide de participer au championnat suisse. Au-
gwste Lalve, ancien capitaine des Qrasshop-
pers de retour en notre ville, est nommé capi-
taine ; il affronte les difficultés du premàea.
championnat avec une équipe qui se classe se-
conde en Suisse romande.

Le cid) prend de l'extenskmi ; il compte en
1900 un beau total de 85 membres actifs et ali-
gne cinq équipes. Le terrain de Beau-Site ne
suffisant plus, cslui situé derrière le collège de
la Charrière est aménagé, et pendant plusieurs
années devient l'emplacement de jeu dm club.
Jusqu 'en 1904, nos équipes se distinguent et
prennent souvent part aux différentes finales,
sans toutefois décrocher le titre de champion
suisse.

De 1904 à 1914, la première année de cette
période est marquée par te constitution défini-
tive du F.-C. La Chaux-de-Fonds. Depuis ce
moment, il ne fait plus partie de l'Union Chré-
tienne ; son nouveau siège est transféré dans
les locaux de la Brasserie du Cardinal (actuel-
lement Café dm Monument).

C'est également sous l'énergique présidence
d'Auguste Lailive qu'en 1905, le terrain actuel du
Parc des Sports est loué. Une émission d'obli-
gations permet de le clôturer et le Parc des
Sports devient un des premiers dm genre, si ce
n'est le pnemfer en Suisse. En 1911, lie Parc su-
bit quelques modifications, il est considérable-
ment agrandi et son enceânrbe transformée en
piste pour les courses de chevaux, l'emplacement
de j eu restant en son milieu.

De 1914 à 1924 : Les années de guerre créant
une situation pénible, surtout les premières qui
désorganisait comités et commissions et af-
faiblissent la valeur des équipes. Heureusement
cette mauvaise période n'est que passagère. H
s'est trouvé des hommes énergiques et persé-
vérants pour surmonter ces innombrables diffi-
cultés. Us rétablissent l'équilibre et, peu à peu ,
apportent des innovations très appréciées.

En 1917, les tribunes sont construites, elles
rendent des ssrvices énormes et font du Parc
des Sports, le terrain idéal pour nos grandes ma-
nifestations populaires ; la plupart des sociétés
en profitent pour organiser leurs fêtes et con-
cours. L'activité au club est débordante, le nom-
bre des équipiers augmente dans de telles pro-
portions qu 'il faut envisager de nouvelles trans-
formations au Parc. Un arrangement avec la
commune permet de réaliser ces projets : trois
terrains sont dès maintenant terminés ; un
pour les matches, un pour l'exercice et
le troisième, dont le pourtour est trans-
formé en piste pour la cavalerie, sert à l'exerci-
ce des jeux athlétiques.

Plus de 500 .personnes assistaient à la soirée
annuelle du F.-C. La Chaux-de-Fonds, qui coïn-
cidait, comme nous venons de le dire, avec le
30me anniversaire de la société. Les organisa-
teurs, avec le concours du demi-chœur de la« Cécilienne », et de M. Mercanti, ténor, de Wil-
liam et Gustave, acrobates, et des sous-sections
du club, avaient préparé un programme qui ravit
chacun. Un ballet présenté par huit fillettes et
huit jeunes garçons fut enlevé de délicieuse fa-
çon et obtint de tels applaudissements qu 'il dut
être répété. Le programme se terminait par une
comédie de bon ton qui permit aux acteurs, à M.
Roulet principalement, de se distinguer. Après la
soirée officielle, débutèrent les divertissements,
composés dans leur maj eure partie de danses et
conduites par l'orchestre Florita. On se sépara
fort tard dans la nuit.

Au cours de la soirée furent lus des télégram-
mes de félicitations venant de Berne, Zurich,
Lausanne. Genève, Lucerne, et des principales
sociétés de la ville. En témoignage de gratitude
pour les services rmdus, des obj ets d'art furent
remis à M. René Geiser, le dévoué et sympa-
thique président de h société, et à M. Charles
Dumont l'actH ..t votant chef des juniors.

Le 1er mars à Berne
Notre corresp ondant de Berj ie nous écrit :
La manifestation neuchâteloise du ler mars

1924, à Berne, prendra place en fort bon rang
dans la série déj à longue de telles soirées pa-
triotiques. Programme bien composé et bien en-
levé, orateurs populaires et sujets forts in té-
ressants. C'est le cas du colonel Jacky, dont la
grande modestie protesterait avec indignation
si nous disions avec quel plaisir les Neuchâ-
telois de Berne ont trouvé en lui un digne suc-
cesseur de Robert Comtesse comme président
d'honneur de la Colonie. Son toast à la Patrie
neuchâteloise et suisse, à ses beautés naturelles
et ses institutions fut chaleureusement applaudi
et fort goûté.

Il en fut de même de la communication que
M. Marcel God^t voulait bien faire de quelques
feuillets des souvenirs inédits de son frère , cro-
quis sans aucune prétention, où il semble enten-
dre Philippe Godet causant au coin d'une table
sous quelque tonnelle du vignoble de Cortaillod
ou de Saint-Biaise. Petits tableaux de vie et
moeurs neuchàteloises des années 1856 à 1875,
où les personnages vivent intensivement et nous
sont présentés sans apprêt aucun.

Les débuts de Ph. Godet à l'école, dans le
chant et la gymnastique surtout, puis ses pre-
mières armes dans la... musique, sous les ordre s
du « papa Kurz » — car P. Godet fut un excel-
lent violon et fit longtemps sa partie dans les
concerts d'abonnement d'alors —, ses premières
courses dans le pays et jusqu'à la petite Schei-
degg, enfin le fameux accident de voiture sur-
venu lors de l'arrivée à Neuchàtel de Napo-
léon III dit Badinguet, tout cela nous est coiité
d'une plume alerte et malicieuse, mais surtout
singulièrement bien informée. Ce fut, pour les
Neuchâtelois de Berne, une heure exquise et trop
rapidement envolée. .

Au commencement de la soirée, l'auteur de
ces lignes avait prononcé quelques mots de bien-
venue à tous et rappelé l'activité et la haute
valeur d'Eugène Bonhôte, en l'honneur duquel
l'assemblée se leva respectueusement

Chronique nenc&âteloise
Le ler Mars à Nenchâtel.

(Corr.) — La commémoraitikin du 1er mars a
eu cette année une lomgme dumée. Tandis que
la Fanfare sonnait dans les rues la retraite, ven-
dredi soir, les trois partis politiques célébraient
les soixante-seize ans de la République. Les ra-
dicaux avaient fait appel à M. Chuard, conseffler
fédéras, Perrin, député et Calame, conseiller nar
tionak Les libéraux avaient mobilisé M. de Meu-
ron, conseiller national validais, MM. Clottu et
Chable, les socialistes ont enfin entendu M. Sa-
muel Jeanneret

Premier mars qui rappedait celui de 1848; car
lé samedi malin une violente bourrasque de
neige s'est abattue de bonne heure sur la ville.
Des drapeaux ont été lacérés par k tempête,
le lac soulevé lançait d'énormes vagues par-
dessus les miusoirs du port. Cela a contrarié la
circulation et, l'après-midi , le champ de foire
n'a pas été très fréquenté.

Dimanche, par contre, grand beau temps et
animation considérable, malgré les aiffreux che-
mins où l'on barbotait dans 1a boue jusqu'à la
cheville, entre les baraques de nos forains.

Peu de poudre brûlée (on peut s'en consoler),
mails beaucoup d'argent dépensé en distractions
de toutes sortes. C'est un silgne que les affaires
vont um peu mieux. Quand on dépense à Neu-
châ'tel, c'est significatif !

Chronique Jurassienne
L'enquête ouverte à propos du déraillement de

Courtemaîche n'a pas donné de résultat.
L'enquête ouverte concernant le déraillement

de Courtemaîche qui s'est produit en décembre
1923 n'a pas abouti à un résultat positif. Cette
enquête a été remise au gouvernement bernois
par les soins de M. ie conseiller national Cho-
quari pour être transmise a& département fédé-
rai des chemins de fer suisses qui a demandé
d'en prendre connaissance, et H n'est pas exclu
qu'une deuxième enquête soit ouverte, que tous
les indices que Ton possédait soient repris et exa-
minés à fond pour découvrir la main criminelle
qui causa le déraillement de Courtemaîche.

Bulletin météorologique des CF.F
dn 3 Mars à 7 heures do matin

AU»- Stations Te,"P- Temps Vent"en m. centig. r

?¥.  ̂
3 Couvert Calme

u4.i Berne -2  » »
587 Coire. 6 » V. du Sud

1543 Davos - 4 > Calme
088 Fribourg 0 , ,
394 Genève 5 , »
475 Glaris - 1 » „

1109 Gœschenen 3 » F<*bn
566 Interlaken 0 Qques nuages Crime
995 La Ohaux-de-Fds 2 Couvert V. .'ouest
450 Lausanne g » Calme
i08 Locarno 3 Pluie »
276 Lugano 3 Neige »
439 Lucerne 0 Qques nuage!. _ >
398 Montrant 4 Couvert »
48.» Neuchàtel ...... 8 Nébuleux
505 Raaaz 5 Couvert Fœhn
578 Saint-Gai! 0 Qques n-iges Calme

1856 Saint-Moritz - 6 Couvert »
407 Scbafthouse - 1 Qques nuages »
537 Sierre - 1 » „
562 Thoune - 2  Couvert
•'>89 Vevev ;! _ _ „

1009 Zermatt — — _
410 Zurich 1 Qqwea mmgeatV. d'oeee»



Bel Appartement
moderne

est à louer , pour Un avril , de .
chambres plus chambres de bonne
et de bains, balcon, chauffage
central , concierge. Belle situation
au centre et au soleil. — Offres
écriieS sous chiffres V. L. 3637,
au bureau rie I'I MPAUTIAL . 3637

LA SAGNE
A louer, pour I R 30 avril, un

joli petit LOGEMENT de S
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'ad resser Sagne-Crât 69,
an 1er étaire. à droite. 374,'

Outils d'occasion aws
ACHAT VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Droz 18. ramona 15.21

Remonteurs
consciencieux pour petites p iècs
cylindre , soignées, 401'^

sont demandés
tie suite. Mouvements démontés,
échappements logés. — S'adresser
au Comptoir Dubois Frères
rue du Grenier 41 o.

Mécanicien
faiseur d'étampes

A vendre ou à Iouer un petit
atelier de mécanicien entière-
ment installé , composé d'un tour
de mécanicien américain , deux
tours d'outilleur « Dixi », une
meuleuse « Dixi ». 1 fraiseuse, 1
perceuse, 1 forge avec lous les
accessoires, nombreux outils , le
tout à l'état de neuf. Magnifi que
occasion pour un jeune nomme
désirant s'établir. Conditions de
venle ou de location exception-
nelles! — S'adresser sous chiffres
V. V. 39*9. au bureau de l'Iu-
1-A..T ..U.. 3ftj9

Achcfciir
lni» feins
nour petites pièces ancre , sont
demandés de suite. — S'adres-
ser liet-Air 8, ou rez-de-chaussée
4 cranehe . 4001

On cherche pour le ler Mai.
place d'apprenti P611N 3928

Tapissier - Décorateur
pour jeune homme de bonne fa-
mille , intelli gent et canarde. —
Offres à M. Alfr. PFLUGEK.
GrvDlienliûbeliweg. Berne.

Les Fils d'Ed WETZ EL
Faiirique d'horlogerie, à Mor-
teau, demandent

Aeheveurs
de erandes pièces.
P 10070 Le 3621

jj MBAar™ ̂ fttaSTT LEQAMIW DE PARIS H
¦ f^mmw |a «« B̂B  ̂ I I arec René Poyoo (a» Bout-da-Zan)

Perrière a 'Ltr11' I Son P'iio* c0médidmd"meat ique

M %&££& MT Le Concours de SMs d Poitfilerel, 24 février «
|P|jj| Vue générale el détaillée de ta Chaux-de-^pnds prise par E. Porche! 4079 Mal

111111118 WfëËËè Sleens KHlH W'W î^
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JEUDI tt MARS
aura lieu la séance générale de

BELLES-LETTRES
(Poar le programme, prix des places et location

voir les affiches 4086

HORLOGER très qualifié , connaissant le repassa ge
complet de la pièce soignée . p-1497-ïj 4058

$er«H eragi«fi£S«
par la Qruen Watch Co., à BIENNE. La préférence
serait donnée à personne ayant déjà occupé place analogue.

Références exigées. - Entrée suivant entente.

Hr CHEVAL- BLANC
16. Rne de l'Hôtel-de-Ville. 16

510785
Tout Ut LUNDIS, dès 7 II. du soir

TRIPES
IW»tw_L_v>e :

et Mode de Caen
Serecommande Albert Feiitz

St-Maorice daiais)
Hôtel de la Gare

vis-a-vis de la sortie de la Gare.
Installation neuve et moderne.
80 lits. Chambrée avee ean cou-
rante, chauffage central. Bains;
terrasse, j ardin ombragé. Cuisine
et cave triés soignées. 3561
JH-50248-O Téléphone N» 14

P. & Fd. VEUILLET
Nouveaux Propriétaire».

Vient d'arriver
VIN d'Algérie

Supérieur

^
ph

LfliienBROZ & fiiÔÉ

Si us soufrez
de MAUX de TEXE, MIGRAI-
NES, NEVRA LGIES, GRIPPE.
INFLUENZA., FIEVRE-;. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des " .

POUDRES
Oméga
remède des pics efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus dé-
licat. , 3917
25 ct. la pondre et rr. 2.— la
botte de 10 poudres , dans les 3
officines des

iMies lis
A La Cbaux-de-Fonds

7, Versoix, 7
8853 le litre
COGNAC et RHUM

• ¦ coupage, depuis fr. 2.75
COGNAC vieux > 6.50
GENTIANE pure > 9. —
KIRSCH coupage » 3.SO
KIRSCH par » S. —
EAU DE VIE DE LIE

pure fr. 5.35
MARC de fruits » 2. —
MARC SUISSE pur 3. —
EAU DE VIE

DB PRUNES fr. 3.50
RHUM vieux a 6.75

5 % S- E. N. & J. 5 °/„

Gh. SantscMirsig

Pivotages - Rhabillages
en Sous genres

A partir  (iu ler  Mars

M. GmtiraiaMf
sera à son domicile 4010

rue du Pont 13

Nous cherchons a acheter oc-
casion JH40Û90-1 4088

Machine Paelopphe
.machine a contourner) — Ecr ire
sons chilTres B. 1885'X., à Pu-
blicitas. Genève.

Enchères poiqoes
de

Vins, Liqueurs, Verrerie,
au

RESTAURA»! DB PATK
Pour cause de 'départ , M. Ed-

mond ZellweRer. fera yendre
aux enchères publi ques , le lnndi
IO mars 1994. dès 14 henres.
au Restaurant du Patinage, rne
da Collège 55, les marchandi-
ses suivantes : 4036

Vins rouge et blanc, en nou-
' teilles, différentes marques, li-

queurs diverses au détail, verre-
rie de café, 400 bouteilles vides et
autres objets.
"Vente-an comptant.

Le Greffier de PaUc :
Gh- SIEBEK.

Amateurs !
Acheté» votre Appareil

vos Fournitures
faites faire vos Travaux

chez 87*7

WERNER,fgLg
Zwiebaclis au Malt

CRIBLEZ 23800
33. Rue Nnma-Droz. 32

T»'lf nlnm " O.SO

Emprunt
Personne sérieuse cherche â

emprunter Fr. SOOO.— contre
bonne garantie et fort intérêt. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 3036
au bureau de I'IMP àRTIA-L. H936

TOURBE
Bonne tourbe racineuse noire ,

très sèche, 33 fr. les i! m. cubes.
— S'adresser à M. Fritz Brauen ,
Hôtel , Marchand de combustibles
LES PONTS. 38in

Combustibles
Beaux TltOIVCS bois dur , à fr.

O.— les 100 kilos.
FOYARD. le cercle fr. l.SO
SAPIN, le cercle fr. l.SO
BRIQUETTES COKE de gaz

au prix du jour.
Se recommande,

Georges GYGI
3616 Parc 98

Pour 3509

robes
cosïunies tailleur

et manieaui
demi-saison , gabardine , belle qua-
lité soup le, 130 em. de large ,

tontes teintes à

€MgO
Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold - Robert 26
2me étage Téléphone 11.35

Pour la

fraîcheur juvénile
et la beaUté du teint

ainsi que contre les tâches de
rousseur et im puretés de la peau

n'employez qne
le savon au

MIT DE LIS
BEUGMANN

Marque : Deux mineurs
Fr. 1.60 le pain ; complété par la

Crème au lait de lis
"DADA"

en tubes de Fr. 1.20 chez
Pharmacie du Marché

„ Monnier
„ Vuagneux

Réunies
(Béguin , Parel)

Drogueries
Générale S. A:
Robert Frères
H. Llnder, rue F.-Courvoisici
L. Buchon, Numa Droz 92

Parfumeries
Gh Dumont, Léop.-Robert 12
J, Heimerdlnger L.-B. 19

Epiceries
J. Weber. rue F.-Courvoisier
A. Wllle-Notz
G. Rufener, rue du Collège

On demande » louer, pour
fin octobre 1924 on époque à con-
venir , un 8590

appartement
de 3 pièces, avec aicôve éclairé ,
.situé tirés du Gymnage. — Q ffr*-»
écrites , sous chiffrfs E. C, 3570
au burea u de I'IVPA IITIA I ..
¦ I I  I I I I I I

A LOOEK de suile. ou époque
à convenir . OF-279-N «P

MAGASIN
,,vec appartement de 4 tiii ,-;
déuendauces , au Fanobur ."
l'hlônital. — S'adresser a l'K.n ,
Junior, Notaire, à Neuchàtel.

r fort. 1.511 -
k titre de réclame, nous of-
frons notre Eau de Cologne
la meilleure , extra forte,
en flacon de luxe genre Gofy
jusqu'à épuisement du stock.

Envoi au dehors. 3784
Par fumerie Spltznaqel flls

Ife-à- .i. dt la Faillis HonMn 'ai.

IM Mm
Pâtisserie-Confiserie
Tél. 232 * Rue fleuve 7
p-2124 -2-0 — 21.7

Beignets de Carnaval
Cuisses-Dames

BEAU CHOIX
d'Horloges de parquet
Régulateurs modernes
Pendules "" ̂ gJT"

i Réveils soignés
chez 372

Ch EOKERT
Pendulier

Numa Oroz 77. - Tel. 14.16
Atelier de réparations

______ w_ WÊÊmes_a_mamBKb_ i
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jbljj;, composé de 4047 WÊÊ
- 1 î Bibliothèque, genre anglais, acajou, trois î|»Ë|r S portes dont celle du centre vitrée igSsKrî\. f̂e_**_* *̂  ... . .̂ -... _ îrft_£^-

( $|f|lj * Bureau ministre, genre anglais, acajou i|||.
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m Meubles Progrès [

On demande
un bon

Visiteur
ainsi qu'un

Dttottenr
pour petites pièces ancre. Entrée
de suite. — S'adresser sous chif-
fres A 1503 U. à Publicitas.
BIEIVÏVE. 40H9

IsoDilipeors
demande

représentai!!
sérieux

connaisseur de la branche pour
visiter le Jura Bernois et Fran-
ches -Montagne». — Offres
.écrites , sous cm (Très T. R. 3606.
au bureau de I 'IMPARTIAI. 36S6

On sortirait a domicile : 4067

Polissages
d'acier

pour petites pièces soignées. Tra-
vail suivi et régulier par grandes
séries. — Faire offres avec échan-
tillons P 5768 J

Fabrique ûlsiite JOUE"
à VILLERET.

On désire placer une jeune
fille bien élevée et très intelligen-
te comme JH 4812 B

volontaire
dans Magasin d'épicerie ou autre
branche, aussi Tea Romn. Elle
pourrait entrer après. Pâques. —
S'adresser à Mlle Straub, Mar-
zilistrasse 10, Berne. 4056

¦mu
Ouvrier qualifié, connaissan

l'étui horlogerie ,

esf demandé
Offres écrites avec copies de cer-
tificats et prétentions; sons chif-
fres K. 1466 V.. à Pablicitan.
LAPSAKWE. JH-10IU7 J 8875

Personne
de toute moralité, très recom-
mandée et de toute confiance , trés
au courant de tons les travaux de
bureau sans exception, connais-
sant aussi la fabrication , ayant
occupé plaee de chef de bureau
durant un très grand nombre
Tannées 3920

cherche place
dans Fabri que, commerce ou au-
tre. Très bonnes références à dis-
position. — fi-crire sous cltiffrps
P 10.075 Le. à Publicitas . La
Chani-de-Fonds. HSBO

APPRENTIE
DE BUREAU
On demande une jeune fille

comme apprentie dans un bureau
.l 'affairés de la ville. Petite rétri-
bution immédiate. — Ecri re sous
chiffres V. S. 3565. au bureau
de I'IMPAUTIAL. 3565
On cherche 3576

Régleuse
ou atelier organisé , pouvant se
charger de livrer régulièrement
réglages plats 10 Vî lignes. — Of
fres écrites sous chiffres X. C.
3576. au bureau de I'IMPA RTIAL .

li li
ou décalqueuse trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée a la
Fabri que M Méroz-Hurts &
Co. rue du Temnle-Allemand 47

On achèterait

poalain ou poito
de 2 ans, avec papiers d'ascen-
dance ; de préférence bai clair. —
Offres écri tes, avec prix, à Case
nostale SO. Valangin (Val-de-
Ruz. 3675

Prière de découper ! Ne parait qu'une foltt !
Expédition franco pour presque fout !

SEMENCES?
en sachets avec toutes les instructions pour la culture, livrées par
une grande maison suisse de premier ordre.

Ce que m'écrit un instituteur d'horticulture dans le service de
l'Etat:

...Je vous fais savoir que les semences livrées par vous l'année
passée pour le Cours de culture de légumes à D... n'ont laissé rien
à désirer en ce qui concerne non seulement la qualité germinative,
mais aussi la pureté des variétés. ,

Strickhof. Zurich H. Hochstrasser.
Semences de la meilleurs qualité, fraîches et aptes à germer. Cha-

que acheteur reçoit un cadeau de valeur. Ponr simplicité tout en-
voi se fait contre remboursement. Il suffit d'indiquer le No de la
semence choisie et l'auresse exacte.

Tous les maraîchers apprécient particulièrement le chou-fleur
«IVain d'Erfurt », comme étant le plus renommé, et pourtant sa
semence ne coûte chez nous que ' ,

20 et Te™X T semences de légnmes
en fortes nortions.

No 2i chou fleur géant , tardif; No 26, petit chou blanc, priu-
tanier ; No 28, chou-fleur géant de Magdeburg ; No 1, chou-fleur
géant de Brunschwig ; No 23, chou-fleur dTork ; No 29, chou rou-
»e foncé, de première qualité ; No 30, Wirz printanier ; No 31,
Wirz tardif ; Vertus; No 41a. Wirz tête de fer; No 12, chou mar-
celin; No 104̂ chou de Bruxelles ; No 16, frisé, d'hiver; No 10 chou-
rave, meilleure qualité, jaune et fondant; No 57, carotte, petite ,
prinlanière ; No 56. carotte mi-longue, Nantaise ; No 55. carotte,
longue, rouge, première qualité ; No 58. carotte longue, du Palati-
nat , jaune ; No "4. colrave printanier, petit, blanc ; No 5. colrave
blanc; No 34. colrave géant, blanc, tardif ; No 35. colrave bleu, tar-
dif;  No 37, salade pommée « Roi de Mai*; No 19. « Trotzkorf»
brune; No 20, salade jaune ; No 147. salade tète de fer, jaune ; No
38, salade n effeuiller; No 41. Bomaine ; No 42. cresson de jardin:
No 98, « Majorani; No 18, doucette ; No 47, poireau d'été; No 49,
poireau d'hiver ; No 7, radis rouge ; No 50, radis « Glaçon»; No 52.
raifort de mai ; No 53. radis bavarois, blanc; No 54, raifort d'hiver;
No 45. céleri géant, de Prague ; No 60, carottes rouges et noires et
à salade ; No 62;concombre grimpant; No 64, concombre rampant ;
No 65, cornichon ; No 21, éplnard vert foncé ; No 22. éninard
«Gaudry» géant; N*147a,éninara u^étè|Neuseel>; No 146.bettera-
ve 1 kg. pour 3 fr 20; No 87, courg_e; No 102. persil; No iH9 . rave
d'automne; No 109, oignon géant , jaune, de Zittau ; No 110. idem
rouge ; No 118, chicorée à salade; No 178. racine de chicorée a café;
No 38. chou beurré ; No 14, enuives d'hiver; No 101, bettes Man-
gold , première qualité, jaunes; No 107, tomate. Pour d'autres va-
riétés, consulte r notre catalogue richement illnstré. haricots et pois
de toutes espèces, à 40 cent., petits oignons à planter , à 2 fr. 50 le kg.
Ar_>in_air __ 1_ o fil_g__»*_c. Chaque assortiment (sans au-
Ul UlHCs UC iBCUl ? tre mention) de tO à 30 cent

seulement (accompagné d'un« méthode de culture). No 202. aster,
nain : No 209. aster « plume d'autruche » ; No 205, aster chrysanthè-
me; No 218. balsamine; No 249, œillet barou : No 254. œillet de
Chine; No 256, œillet marguerite ; No 266. œillet noble a floraison
perpétuelle (75 cent.); No 270. giroflée jaune (40 cent.); No 242. œil-
let rouge ; No 377. réséda; No 401, volubilis ; No 830. bluet ; No
900, pensées, toutes variétés mélangées ; No 378, plante.grimpante
oour balcons; No 281, fleur de la passion , bleue ; No 281 a. idem.
iilanche: No 230, gazon japonais (60 cent.); No 224. edelweiss de
Sibérie (75 cent.); No 224 a, ede.we.iss des Alpes (60 cent.); No '235,
sensitive : No 23\_ . Merveille des fleu rs ! appelée « Rose des Da-
mes » ou « Rose baiser» , peti t cornet 50 cent., grand cornet 1 franc;
No 284, Buisson ardent;  No 294, Nigella.
nAcp gI1_f>rV_PiIl_PIlC_P (Calyetegia) la plus belle de
KVSi lllttl f f»IUt«U9tj> toutes les plantes , grimpan-

tes; atteint 4 à 6 m de hauteur, floraison constan te et résiste anx
rigueurs de l'hiver. Boutures 30 cent, la piéce, 12 pièces 3 francs,
avpc méthode de culture.Gran^xlurieir de Bégonias à bulbes
10 pièces au prix de 6-7. Espèces magnifique , .gros bulbes a-vec
tourbe, toutes variétés, 6 à 7 couleurs. No 142, variété géante, 1
pièce 0 fr. 30; 10 pièces 2 fr. 50; No 151, variété compacte; No 153,
variété frisée, 1 piéce 35 cent., 10 pièces 3 fr. ; No 163 a. bégonias
genre Berti gny, 1 pièce 0 fr. 65, 10 nièces 6 fr. (nouveauté splendi-
de).

(Dernière nouveauté) : Bouton de rose merveille, marbré, zébré.
55 cent, et 65 cent. Oi gnons géants, triés spécialement (5 â 6 cm. de
diamètre ) de 10 cent , plus chers la pièce.

En outre , vous trouverez nlus d'une centaine de nouveautés en
oignons à fleurs , graines de fleurs et de légumes dans mon catalo-
gue , qui sera joint à chaque envoi gratuitement , ou qui est envoyé
Sur demande. " .1 H. 4513 H 2965

A. KÛDERLI , marchand-gralnî er, DUBENDORF -147

DCliCiniiUAT pour Jeunes Filles
rClldlUnSlA I Freiegg - HERISAU
Bonne école. - Education soignée. - Etude de la langue Allemande.
-»oins maternels. Clhnat salubre. jH-S043St 4062 A. Vosrel

I Grande Vente I
1 après INVENTAIRE I
I au 11

I PANIER FLEURI I
|| l Occasions extraordinaires à tous les rayons £§|

H 150 $acoctke§ cuir I
&^ Ĵ de 

Fr. 
3.SO à 

Fr. 8.50 ¦ j
I PROFITEZ T PROFITEZ T I

CHEF Visiteur
d'échappements

spécialiste sur la pièce soignée, au courant des procédés de
fabrication en grande série, ayant l'habitude de diri ger du
personnel , trouverait 4057

engagement intéressant
iiaii > impo rtante usine. — Adresser offres écrites , . sous
chiffres X. 1491 U., à « Publici tas », BIENNE.



RHUMr
BRONCHITES

CATARRHES
et toute espèce de TOUX,

môme la plus ooiniàtre ,

NE RESISTENT PAS
;i l'emploi des 2930

Paies à» Nord
da Prof. Or N. DELEANO

La boite ; Fr. ï.—
dans les 3 Officine* des

PHIQES EUS
La Chaux-de-Fonds

Cinéma
à vendre, pour cause de départ
dans ville des bords da Léman.
Bonne aflaire. - Ecrire sous chif-
fres D. D. 4054, aa burean de
I'IMPAUTIAL . 4054

Décolletage
A rendre de snite, cause départ, I

1 machine automatique N* 1,
(Petermann), état de neuf, visible [
en travail jusqu'au 7 mars.

S'adresser é M. Ami Cham. 1
nod. 4 FLEUIIIER. — Télé g
phnne 19. 4041 I

Transmission
On cherche» à acheter !

d'occasion un ETABLI
monté sur pied en fonte,
avec colonnes, support
pour paliers, renvois, eto.
— Paire offres écrites,
sous chiffres N. K, 3659, j
au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3K9

Cireuse
éleciritiiie

en parfait élat est à vendre faute
d'emploi à de favorables condi-
tions. — Ecrire son» chiffres
No P. 10.076 Le, à Publici-
tés LA Cbaux-de-Fonds,
qui renseignera. «919

il vendre
a aspirateurs marque « Fa-

mos i, à l'état de neuf ; Fr. 200.-
pièce. — S'adr. par èori t, sous
chiffres F.Z.231 N. AF. Zwei-
fel & Co. Agence de Publicité,
Nenchâtel. F-Z. 231 N 3065

Dynamo - Moteur
A vendre dynamo «Quenod>4

volts, 100 ampères, avec acces-
soires. Prix. tr . 300.-. Moteur
triphasé, BBC, 3.5 HP, '250 volts,
avee accessoires. Prix , fr. 280.—.
— Offres à M. Ed. BACHELIN.
Electricité . SIENNE. 3764

Sertisseur
très capable, 35 ans de pratique,
installé récemment, se recom-
mande auprès de MM. les fabri-
cants d'horlogerie pour des ser'
tissages. Peut procurer la bien'
fact ure complète dans toutes les
qualités. Prompte livraison. Tra-
vail sur quilles, système c Axis ».
— Ecrire sous chiffres P 10.080
Le. è Publicitas. Le Locle.

4109

Acaeveors â ecnappesieots
La Fabrique d'Horlogerie de

Montilier enga gerait bons aehe-
veurs sérieux {.our ancres 16 à
18 lignes, pour de suite. — Faire
offres avec certificats ou réfé-
rencAR à Fabrique d'Ilorlo-
greric de Montilier. près Mo-
ral . jH'..oa7t. 40fii)

Balanciers
On eberebe dos machines,

neuves ou usagées, pour la fabri-
cation des balanciers soignés. —
Offres écritps et dètnilléps . son*
chiffra O. F. 803 S., à Ort ll
FûNNII- Annonces. Soleure.
OF »M M *0«H
.HMM-MHi m». ««..«M *******

9 lignes cylindres
« A. S. », 8 ou 10 rubis, sont
demandés. Payement grann
comptant. — Offres écrites , avec
derniers prix, à Case postale
No 399. Rive, Genève. 4109

ASTORIA VARIÉTÉS |

LUNDI après-midi et soir 1
pour les adieux ————— p1 "T» Bob ti Nia

Entré libre U14 Orchestre Andreinï I

Pfll C I f f N A f lf  RF de la Société suisse d'utilité publique,
llULw IULUnULllL section de dames du Canton de Lacera

icltonbulil , wegéi<
Magnifique situation saine au bord du Lac des IV Cantons.

ebuls des cours Janvier, Mai et Septembre. Occasion d'apprend
langue allemande. - Prix modérés." JH-10063-Lz 40

— Demandez prospectus à la Directrice. —

A

Sdnjond J/tet/er
Achats et Vestes d'Immeubles

i
j «g» ABSENT jus qu'à fin Mars

ARÏ SOÇjAj

2 VEILLÉES MUSICALES
le Mercredi 5 et le Jeudi 6 Mars, à 20 % h. à la

Croix - Bleue
Mlle Hi mathys, cantatrice,
Madame td. Stammelbach , violoniste,
M. Georges Schwob, pianiste.

Distribution dès billets de contrôle à SO et., lundi de
6 à 7 b. dn soi r. 4023

§̂  Musique
Désirez-vous un joli morceau ?
Demandez dans tous les ma-

tsins de Musique

„Hahanera"
(*« Edition)

par J; CIBOLLA auteur de
„E»€Eradis"

(morceau charmeur) 4ifi0

35»| Appareils
Wn foonûtnres
fef ^i pMpiaphips
9X12, MENTOR

Appareil sport à rideau, Via» de
sec, Obj. double Anast., très lu-
mineux. Exceptionnel, seulement
Fr. 190.— Demandez listes. En-
vois au dehors. '4003
M"»li. JEANMAIRE Photo.

Pals 69. 2me étage.

EonissiDie
Jeune homme libéré des

écoles, serait engage par fa-
brique de la ville pour fai-
re les commissions et diffé-
rents petits travaux d'ate-
lier. 4024
S'ad. an bur. de lVImpartial».

Collections
Collectionneur de tinrtres-

poste. oherche vieux timbres
détachés ou albums. Ecrire
sous chiffres D. B....4029,. .au
bureau de lVImpartial ».

4029

Remonteur y,ï£s3rei!fc
mandé de suite. 4003
8'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Rez'de'Chanssée. ****.cas
imprévu, à louer de suite,
rne Fritz-Courvoisier 89, rez-
de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
g_érant, rue du Parc 23. 4014
f.hamhpfl A louer ue suite uue
UlldlllUl C. chambre meublée in-
dépendante, au soleil — S'adres-
ser Rne du Progrès 98A, au ler
étage. 8909
P .hnmhpû A louer de suite jolie
UUttlUUI C. chambre meublée au
soleil , près de la gare, avec chauf-
fage central, électricité et bonne
pension de famille. — S'ad resser
rue Daniel -Jeanrichard 27. au
3m* étagn . 399S

Chamlire me1S\̂ ,̂
est à louer. Payable d'avan-
ce. — S'adresser rue du Puits
_!__!__-____U--____»--de-ohaussée. 4»13

POnSSette anfflai«> . bleue,
avee lugeons,

usagée mais eu partait état,
est à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 87, au ler
étage, à gauche. 4026

MeUiîleS d'occasion sont &
vendro à un

prix très avantageux : Tar
bles, lavabo, armoire à glace,
bahut, canapés, bureau, fau-
teuils de bur., ete. S'ad.' rue
de la Paix 125, an ler étage.

fW8
ïï ro lnn entier, excellent, a ven-
ÏIUIUU dre. Prix. Fr. 75.-.
S'adrPSserchez M. B.Thommann.
r»" ¦Tarnh-T.ran f.t ?. 40'0

SOUS-MAIN
¦BB 1924 WÊM
Grand Modèle trb» soigné
Bavard anglais lre qnalilé
ST EN VENTE à Fr. 3.50

IMPRIMERIE W. GRADEN
30. RUE JAQUET-DKOZ 30

lll et irail
Italienne

Professeur

Béatrice GrazIano-RaYarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Mème adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Dr Schocnhalzcr
Dés Maintenant

VISITES
ca donmicHe. 4100

OB cherclie ponr l'Allemagne du Sud

1 IIM11
¦ 1

connaissant parfaitement les machines «Lienhard »
H t Gûdel s principalement li gné droite ; situation
igréable et constante. Travail garanti, haut salaire
in francs on dollars; bon logement à disposition. —
|ffres écrites, sous chiffres Q-525-J, aux « An-
onces Suisses S. A,», Bienne. Q-525-J 4066

UDRHHS METAL
•¦a demande pour Dlenne

1 bon kécanlclen faiseur d'étampes
1 bon u vrier pour le montage du cadran.
1 bonj nailleur connaissant à fond remaillage des heures
1 ouvtcr connaissant toute la partie
peuvenentrer de suite dans bonne fabrique. — Ad resser offres écri-
te», soi chiffres D. R. 4094 an bureau de I'IMPABTIAI,. 4094

9 Le temps est froid et les

1 iéélfmes /rais
¦ sont rares et chèrs, mais les
M j excellentes

I Conserves
J ce Xégurnes
l é e  f a x an
w stt abondantes et leurs pr ix sont
m ; avantageux : 1005

i §01 verts - $aricots verts
M <§htix de (Bruxelles
fi ^lacéâoine de légumes
m §elei branches et tranches
m p etites Carottes
m tomates, etc., etc.
m sont erp ente dans les bons Magasins.

CHMHES
Un monsieur et une dame

étrangers cherchent à louer,
pour t 00 4 n,ois, une cham-
bre à coucher et petit salon
(ehambre de bains à leur dis-
position, si possible). Les re-
pas seront pris dehors. —
Offres écrites, sous chiffres
A. O. 4632, au burean de
l'« Impartial ». 4032

A remettre
à Nenchâtel. 8878

Restaurant is alcool
avec pension. — Kcrire sons
chiffres O. F. 384 N. à Orell
Fnssl i Annonces. Neuchàtel.

A louer
pour de suite •

îlnn.ic. . chambre indépen-
1/UUUb 1, dante. Prix mensuel
Fr. t8.— 8867

Progrès fti^W"iWS
magasin, entrepôt, disponible im-
médiatement. — Prix mensuel.
Fr. 70.— , ¦ i 8868

Pour le 30 avril 1934

Commerce 51, Etfite
bres, ebambre de bains non ins-
tallée, cuisine et dépendances.
Service de concierge. Prix men-
suel, tout compris, Fr. 81.20.

3869
S'adresser Etude Blanc &

Clerc. rn« LéoonH-Rohprt 66.

A louer
pour de suite, 4042

Grand local
au sous-sol de l'immeuble, rue
Nnma-Droz 55. conviendrai t
comme atelier , entrepôt, etc. Prix
mensuel, Fr. 50.—

S'adresser Etude Blanc &
Clerc, rue liénpnld-Rnbcrl 66.

Beâit domaine
16 ha. don t 10 lia. en verger, à
vendre Terrain de première
qualité. Fosse à purin , 85000 1.
Entrée en possession ler Avril
1924 ou date à convenir. — S'a-
dresser Etnde Burnier et Fil-
lettaz, notaire»;, à NYON.
(Vaud). JH50288 c 4060

raSpT
On échangerait presses à

découper, neuves, force 8 tonnes,
course variable de 0 - 50 mm.,
contre machines, outils ( fraiseu-
ses) ou autre marchandise. — Of-
fres écrites, sous chiffres P 624
N. à Publicitas, Nenchâtel.
P 631 N 4W

Chevaux
^^ A venure faute
^MB> -, 

- d'emploi , deux
¦__-__-5gfeiifl. ~"*' excellentes ju

^^T^^J», ments de 5 et 6
——"' —* ans, à ehoix sur
quatre. — S'adresser à M. Jean
Luscher, Fontainemelon. 4078

superua 4088

ebambre à MET
bois dur. lit de milieu neuve
serait cédée à Fr. 930 — .
Pressant. 4088
S'ad. au bur. de l'«Impartial»

Commerces
Si vous désirez reprendre un

commerce ou une industrie, adres-
sez-vous a l'Indicateur. Grand
Pont 1. Lausanne. Spécifier
ce que l'on désire et capi tal dis-
ponible Timbres nour rénonse.
JH 3fi«63 ' ' " W1

MidlKld ^o"1' C"* imprévu . .
I IgUUU. Jouer de suite un beau
KJKt ion de 3 ebambres , cuisine,
corridor et dépendances. — S'a-
.Iresser à la Boulangerie, rne du
P-.rr S3 . '03R

l'.IIQmhPû * louor ciiiiun.i.
i i i ld l l IUtC.  meublée, au soleil , >.
M m  e r — S'adresser a Mme J
U .i i l ia  . Mnma-Droz |H3: 40:t5

^nipatonn a pon«Slère est
«ùpil ttlcUl demandé. — Faire
¦iffres avec prix et dimensions, é
MM Si&henbfthl <Sc Zenger, ate-
lier de niekelages, 16, Creux de
St. Jean, Genève. 4058

m^aÊmÊBBmmmmmmmmÊm
fl Madame et Monsieur Gottfried GBGGISBEBG- Hj
*_?_ BLANC, et leurs entants, $S
m Madame et Monsieur Emile GROSVERNIER- M
W$ BLANC, et leurs enfants, Egl
^|Ë ainsi que les familles alliées, profondément touchés des B
SP témoignages de vive sympathie reçus pendant ces |H
.v, jours de grand deuil, en expriment aux nombreux amis -~1
|g| ct connnaissances leur chaleureuse reconnaissance. :J3
M La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1924. 4123 ^*a

gP Heureux sont dés d nrésent les morts H¦̂ qui meurent dans le Seigneur. Ils. se p __lw; ««posent de leurs travaux et leurs 'f f M
HM œuvrent les suivent. iîM

K Madame et Monsieur Armand Grosjean-Kummer ; j j ge
fl Madame Paul Chevalier-Eummer et ses entants ; - -='3
S| Madame G.-A. Kummer et sa fllle ; ?¦$&
H ont le chagrin de vous faire part du décès de pM

1 Madame Anna KUMMER I
m née HAAS iM
3p leur chère et regrettée mère et grand'mère, enlevée à S
K leur aûection, dans sa 78me année. 

^R La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1924. «89 31
PjÉ L'ensevelissement a eu lieu à GENÈVE, gR
\_0. Lo présent avis tient lieu do lettre de faire-part, j fl

Repose e» paix. I
Madame Veuve Marie Eigenheer-Gygax , Monsieur ISP

et Madame Emile Eigenbeer-BsW»-, Monsieur et 9
Madame Arnold Eigenheer-Schneider et leur fille || 3:i adoptive, Monsienr et Madame Ernest Eigenheer-Mosi- jH

f ,  mann et leurs enfants. Madame et Monsienr Albert Gi- 'S£
roud-Eigenheer el leurs enfants, à Neuchàtel , ainsi que :g3
los familles alliées, font part à hors amis et connais- Hl
sances de la nerte qu'ils viennent de faire en la personne 

^
M

de leur cher flls, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- SB
rent 4078 |»i

\ Monsieur Albert EIGENHEER 1
Représentant Ŝ

que Dieu a repris 4 Lui samedi, dans sa Hme année, f̂ f _ \_
après une courte maladie. Vi£j|

La Cbaux-de-Fonds, le 3 m«r S 1934. . H
L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu Hardi 4 ifl

courant , à 18'/ , heures. — Départ de l'Hôpital . fl|
Le présent avis tiont lieu de lettre de faire-part. H

 ̂
Madame Charles Ducommun-Talllard 

et la famille g
S de Monsieur Charles Ducommun, vivement touchées SB
H des nombreux témoignages de condoléances reçus à gM
H l'occasion du deuil immense qui vient de lés frapper S
B si Subitement, présentent à tons ceux qui les ont HE

fl entourées de leur sympathie* l'expression de lenr pro- j fl
U fonde gratitude. s ĵ
M La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1924. 3940 1

l̂ i Profondément touchés par les nombreuses marques ;<â|
Wm de sympathie qui leur ont été témoignées dans leur Kp
yÉj grand deuil. Madame veuve Roui ne JENNI-KOHLEB f a
Sg ses enfants et familles, expriment a tous ceux gui ont »Â
|H pris part à leur douleur, lenrs remerciements bien sin- y»j
BB céres. H
M La Chaux-de-Fonds, le 3 Mars 1924. 4091 $m

0g^̂  POMPES FUNÈBRES
f !l'

,,1'*!3_^____â Corhlllard-Four goi» automobile
l tS__l__i * '- J_____________ 3L Toujours grand choix de
ŜH j^SÏR* Ceroueils Crémation

^̂ ^̂ ^SS Ŵ Cercueils de bois
*8 §̂wr  ̂ Tous les cercueils sont capitonnés

Vî^ S'adres- «. T%/f m g ^Tf T
iPrix trèe avantageas ser, 0« t»*.nviia

Numa-Droz O 4,90 TëLEPHONE 4,34
iFr.-Gourvoisier 56 Jour et nuit
¦—¦—¦ Il !¦ i !»¦¦««»«¦¦«¦»¦»»«¦»«__¦_¦_¦

©

CHAPEAUX I
jS I
rm Fé I

Pour outenir proiup iunieul
des Lettres de faire-pari
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU M ARGHS 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travanx concernant le
commerce et l'industrie.

Travanx en couleurs.
Cartes de visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Albert KHiiNR
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissementH

TÉLÉPHONE 12.57. 3935

Le comité de la Société des
Hôteliers et Cafetiers a le pé-
nible devoir de faire part à
ses membres honoraires, pas.
sifs et actifs, du décès de

Monsieur Joseph JENNI
beau-père de M. Balinari ,
membre de la sooiété. 4021

Messieurs les membres de la
Société Italienne de Secours
mutuels sont informés du décès
de 4076

Madame Louise SATTIVA
épouse de M. Albert Sattiva,
membre de la Société.

L'inhumation AVEO SOITE,
aura lieu à LAUSANNE, Hardi
4 courant, à 9 beures.

Domicile mortuaire. Avenus
d'Echallens 40.

Le Comité.



REVUE PU J OU R

M. Wandervefcse revient à la surface

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
f l  s'est p assé niai d'événements depuis le 29

f évrier. On s'est battu à la Chambre f rançaise et
ton s'est traité de canailles. M. Mandel, dans un
discours tout en saillies et en boutades, a mis le
leu aux p oudres, et ce dernier, qui couvait de-
p uis plusieurs j ours au Palais Bourbon, a gagné
en un instant toute la salle. Cette séance, qui ne
contribuera p as à relever le prestige du régime
p arlementaire, comme, le constatent p lusieurs
j ournaux, a cep endant présenté un certain inté-
rêt. Les deux blocs, bloc national et bloc des
gauches, se sont aff rontés. Ils ont voulu obliger
M. Poincaré à choisir. Et, comme Mac Mahon,
le président du Conseil devra se soumettre ou
se démettre. Avec l'actuelle f lambée de p assions
politiques qui régnent en France, l'idéal de Vu-
nion sacrée n'est p lus p ossible. Il f aut op ter.

Une longue corresp ondance a été échangée
entr~e MM. Mac Donald et Poincaré. Les deux
Premiers ont tenu à f aire un expo sé f ranc et
amical des grandes lignes de leur poli tique exté-
rieure. M. Ramsay Mac Donald est animé des
intentions les p lus conciliantes,. et il demande
qu'un échange de vues entre les gouvernements
f rançais et anglais dissip e toute équivoque. A
cet égard, la p ensée de M. Poincaré est bien
connue. On p eut préciser que de prochaines con-
versations interviendront. Au demeurant, les p ro-
grammes resp ectif s de l 'Angleterre et de la
France restent les mêmes.

Nos lecteurs reconnaîtront dans l'instantané
de Belgique que nous leur donnons auj ourd'hui
la symp athique physionomie de M. Vandervelde,
te leader socialiste de Bruxelles. Il est question
de M p our remp lacer M. Theunis et f ormer le
itf ntverm Cabinet. P. B.

A l'Extérieur
Bousculades et baisse de prix forcée sur un

marché de Belgique
BRUXELLES, 2. — Samedi matin, ait marché

•public de Malines, les anciens combattants , au
nombre dte dieux cents, autour desquels des par-
ticuliers étaient venons se grouper, se rassem-
blèrent place de la Station. Musique en tête et
drapeaux au vent, te cortège se dfrf gea vers l'e
centre de la ville, distribuant à profusion

^ 
des

pamphlets. La colonne occupa le marché du
beurre, le service d'ordre ayant été débordé.
Les manifestants entourèrent le marché et tes
cultivateurs furent obligés de mettre te beurre
en vente au prix fixé. Certains marchands ten-
tèrent de rompre le cordon de manifestants,
mais ils furent ramenés d'ans l'enclos. Bref , le
contrôle du marché est passé d'une façon ab-
solue entre les mains des anciens combattants.

Un revendieurr de la- frontière hollandaise avait
acheté 50 kg. de beunre à 21 francs et avait
déposé celui-ci dans un cabaret voisin du 'mar-
ché. Les anciens combattants firent main basse
sur ; lie stock, remboursèrent le vendeur à rai-
son de 16 francs le kg. et le beurre fut ainsi
offert au public.

A 11 h. 30, les anciens combattants tentèrent
ds renouveler le même coup contre un autre
café où du beurre avait été déposé, mais la po-
lice intervint à temps pour empêcher l'assaut de
l'établissement. L'effervescence s'est prolongée
très tard.

La princesse Louise est morte
BRUXELLES, 3. — Une dép êche de Wiesba-

den arrivée à Bruxelles annonce le décès de la
princesse Louise, f ille du roi Léopold II.

La princesse Louise de Belgique était extrê-
mement souffrante depuis plusieurs j ours lors-
qu'elle reçut l'annonce de l'arrêt de la Cour de
Bruxelles, qui lui assurait plusieurs millions.
Elle ne put même pas répondre au procureur du
roi. Elle se, considérait depuis longtemps comme
perdue. Très affaiblie , très découragée depuis la
mort du comte Matatchich , elle avait mené à
Wiesbaden une existence très triste avec une
.très modique pension de l'Etat belge et quelques
secours de sa fille , la duchesse de Holstein.

Pendant les derniers j ours, les personnes qui
l'entouraient considéraient qu 'elle n'avait plus au-
cune forpe de résistance. L'arrivée du baron
Goffinet a dû l'émouvoir beaucoup, car c'était à
lui qu 'elle s'était adressée depuis plusieurs an-
nées pour avoir une pension convenable prélevée
sur l'héritage du roi Léopold.

La .princesse Louise était entourée uniquement
par un avocat de Wiesbaden, qui a plaidé pour
elle différents procès en Allemagne, et par deux
femmes, qui étaient ses servantes depuis de nom-
breuses années.

Formidable eiplosion à New-York
En Suisse s La fête du Ier SMa«»s. - Un nouveau

déraillement à Boches
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Terrible explosion à New-York
30 persones tuées — 80 blessés — 90,000 gal-

lons de nitrate sont en feu
NEW-YORK, 3. — Huit p ersonnes oiU

été tuées et dix ont disp aru à la suite d'une
exp losion qui s'est p roduite dans une usine où
l'on op ère la transf ormation en nitrate de l'am-
moniaque et du sel d'ammoniaque. Cette usine
est située sur la rive du Raritan. L'exp losion a
été entendue j usqu'au centre de New-York. Elle
a ébranlé toute la p artie nord de New-Jersey
et a brisé les vitres dans un p érimètre d'un
mille autour de l'usine. De nombreuses p ortes
ont été arrachées de leurs gonds. Le bâtiment
détruit p ar l'exp losion renf ermait un million de
gallons de nitrates ammoniacaux ainsi que 15
voitures-citernes contenant 90,000 gallons de la
même substance. L 'incendie qui suivit a détruit
25 petites habitations, heureusement inoccup ées.
Le f eu s'est communiqué à d'autres bâtiments.
Les p omp iers de p lusieurs villes voisines sont
accourus sur les lieux du sinistre. Une vingtaine
d'ouvriers étaient occup és à l'intérieur da bâti-
ment p rincip al au moment de l'exp losion. Plus
de 80 blessés ont été transp ortés dans les hô-
p itaux des villes voisines. Beaucoup de person-
nes ont eu le ty mp an romp u.

L'usine dans laquelle sest p roduite l exp losion
s'occup ait de transf ormer en engrais les exp lo-
sif s achetés au gouvernement dep uis la guerre
et qu'on extrait des obus qui n'ont p as servi.
On croit maintenant que p lus de 30 p ersonnes ont
été tuées. Toutes les maisons du voisinage ont
été détruites et sont maintenant embrasées, de
sorte que 150 ouvriers sont sans abri. L'exp lo-
sion a embrasé même les arbres d'une f orêt
voisine. L 'ap rès-midi, le lieu de l'exp losion res-
semblait â an vaste p uits. On doute que l'on
p uisse retrouver les cadavres de beaucoup de
victimes. La f oule se p resse sur les hauteurs voi-
sines p our assister au sp ectacle de la latte des
p omp iers contre les Hommes.

¦J0 -̂ Le successeur de Lénine est parti pour
Londres

RIGA, 3. — On annonce que M. Rykoîf ré-
cemment élu président des commissaires du peu-
ple des soviets en remplacement de Lénine , a
quitté Moscou pour Londres afin d'avoir un en-
tretien particulier avec M. Mac Donald.

En Sa§is$e
J8_£> Répartition des portefeuilles d'assurances
' BERNE, 3. — (Resp.) — Conj formémenrt à la
canventilon intervenue entre la Confédération et
les compagnies allemandes d'assurances sur la
vie, les portefeuilles des différentes compagnies
allemandes ont été attribuées comme suit : La
Leipzig et l'Atlas à la « Lebenversicherung une
Rentenansta'it» à Zurich, la Gotha à la « Suisse »
à Lausanne , la '« Karlsruher » aii « SchweizeriSr
cher Lebenvérsischerungsverein » à Bâle ainsi
qu 'à la « Patria » à Bâle, la « Concordia » à Co-
logne à la « Schweizerische Volksfiirsorge » à
Bâle, la « Gerir.ania » à la « Vita » à Zurich et à
la société « Winterthour ».
3̂ ?** Nombreux cas de grippe dans la région

du Seeland
ANET, 3. — (Resp.). — Dans toute la région

du Seeland , on signale de nouveaux cas de grip-
pe. Selon les rapports des médecins , les person-
nes atteintes sont en général celles qui n'ont pas
eu la grippe pendant la forte épidémie de 1918.

Le dernier épisode des incidents de Lugano
se prépare

BELLINZONE, 3. — On apprend que les auto-
rités tessinoises ont terminé l'enquête j udicaire
ouverte â la suite des événements qui se sont dé-
roulés au port de Lugano le 1 septembre entre
les éléments fascistes et socialistes. La chambre
d'accusation a renvoyé 12 personnes devant le
tribunal qui siégera en avril. Dans ce procès , un
avocat étranger nomm é Vaselli qui était venu en
Suisse faire une enquête sans tes autorisations
légales représentera la partie civile avec les
avocats Bossi, die Lugano, Terzaghi , de Parmes.
La défense sera représentée partes avocats Tar-
chini , ancien conseiler national , te conseiller aux
Etats Bertoni te député Borella , avocat à Chias-
so, l'avocat Martignoni et tes avocats Barchi et
Marcionelli. tous Tessinois.

Une capture mouvementée
LA SARRAZ, 3.— Une douzaine de chasseurs

de La Sarraz et environs ont abattu, j eudi, sur
le domafne des Jorats, près de Nidau — ha-
meau d'une douzaine de maisons, à 883 mètres
d'altitude, à 3 kilomètres de Vaulion, sur la route
de Romainmôtie :, à l'endroit où s'en détache la
route conduisant à Premier — un sanglier mâle
de 86 kilos, après une chasse mouvementée. La
bête était traquée depuis lundi. Elle a reçu une

vingtaine de coups de fusil. Rendue furieuse par
ses bllessures, elle s'est attaquée à deux che-
vaux, qu'elle a failli découdre, puis s'est lancée
contre deux chasseurs. L'un de ceux-oi, plus
rapproché, M. Emile Raymond , de Vaulion , do-
micilié à Romainmôtier, sans s'émouvoir ni per-
dre son sang-froid, lui enfonça son"*fusil dans la
gueule en lui brisant une défense , et, déchar-
geant son arme, fit passer de vie à p repas la
bête, qui a été descendue à Romainmôtier.
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Chronicgu® lurassienne
3g^" Un nouveau déraillement , plus important

que le premier, s'est produit à Roches.
Un nouveau déraillement s'est produit vendre-

di soir au même endroit que le dernier à la pe-
tite station de Roches près de Moutier: Le train
de marchandises qui quitte Delémont à 17 heures
est sorti des rails avec la locomotive et 4 wa-
gons. La voie est complètement arrachée. Des
équipes de secours sont arrivées de Delémont,
ds Moutier et de Bienne. Le transport des voya-
geurs devra être organisé. Il n'y a pas d'acci-
dent de personne, les dégâts sont purement 'ma-
tériels et plus importants que la dernière fois.
On pense que la voie pourra être rétablie dans
le courant de cette matinée.

La gars de Roches, nouvellement construite ,
a été déj à le théâtre de plusieurs déraillements.
Les diverses enquêtes qui ont été menées par
lés ingénieurs n'ont pas permis d'en déterminer
nettement les causes. L'écartement des rail s est
normal ; il semble qu 'il en soit de même de leur
inclinaison dans cette courbe légère. Pour l'ins-
tant, on en est encore aux conj ectures.

Les ingénieurs envoyés par la direction géné-
rale des C. F. F. ont fait samedi une enquête
sur les lieux pour rechercher les causes du deu-
xième déraillement. Toute intervention de 'main
criminelle doit être écartée. Il s'agit avant tout
d'un défaut technique. Une dtes voies a pu être
rendue à la circulation dans la matinée de sa-
medi. La deuxième reste obstruée. Les croise-
ments prévus à l'horaire pour la station de Ro-
chas se font à Moutier. Par mesure de prudence ,
les trains circulent à la station de Roches à une
allure de 10 km. seulement.
Incendie à Renan.

Samedi matin, peu après 1 h. 30, le tocsin ré-
veillait notre population. Le feu venait d'éclater
dans l'immeuble de M. Roth, situé au bas du vil-
lage. Malgré l'énergique intervention des pom-
piers, la maison a été entièrement détruite. Un
immeuble adj acent a été assez gravement en-
dommagé. Un locataire malade, M. Jules Schmi-
diger , a dû être transporté dans un immeuble
voisin. Du foin et des outils aratoires sont res-
tés dans les flammes. On ignore encore la cause
du sinistre.

Aj outons qu 'une partie du 'mobilier a été sau-
vée, l'autre passablement détériorée par l'eau.
Une douzaine de porcs ont été sauvés. M.
Schmidiger était heureusement assuré.
Réunion des ski-clubs à ChassraL

Les délégués dles ski-clubs de Fleurier , bamte-
Croix, La Chaux-de-Fonds, Bienne et Saint-
Imier étaient réunis hier à Chasserai. M. Niqui ,
de Fleurier, présidait l'assemblée. A Sainte-Croix
a été confiée l'organisation du prochain concours
jurassien de 1925 et les fonctions de comitê-
Vorort. Quelques modifications ont été apportées
aux statuts. On a enregistré l'adhésion future
des ski-clubs de Travers et des Bullets.

L'hôtel de Chasserel, touj ours très hospitalier,
_*_¦_ _ _ + hip r arrhi-mmhic.

La Cha&x-de-f onds
Les gestes malheureux.

Samedi soir plusieurs personnes faisaient quel-
que tapage dans la brasserie de la Grande Fon-
taine. Le patron de l'établissement M. Arnold
Ulrich voulant rétablir l'ordre , pria ses turbul ents
clients d'atténuer leurs transports. Ses inj onc-
tion s n'étant pas/ écoutées et comme il était mi-
nuit , il pria les perturbateurs d'évacuer la salle.
Il voulut j oindre le geste à la parole , mais mal
lui en prit, car l'un des énergumènes lui porta
plusieurs coups avec son verre de bière et lui
occasionna de larges blessures à la tête, n fal-
lut l'intervention de M- le Dr Schlesinger pour
soigner le blîssé. Aj outons que le principal cou-
pable s'enfuit son acte accompli, donnant ain-
si la preuve de son beau courage ! Souhaitons
que son geste reçoive la récompense qu 'il mé-
rite. ; ¦¦
Un iubilé à la ooste.

La direction générale des postes a fait re-
mettre, par l'intermiûdiaiitre de M. l'administra-
teur oostal. à IL Edouand Hofetetèer. facteur

de mandats en notre ville, un chronomètre or,
avec dédicace en reconnaissance des services
rendus à l'administration pendant 40 ans. En
effet M. Hofstetter est entré au service de là
poste te 1er mars 1884. I! a débuté comme char-
geur et a rempli tous les emplois j usqu'à celui
de facteurs de mandats. Homme honnête , tra-
vailleur consciencieux, il a touj ours su conqué-
rir l'estime de ses supérieurs, de ses collègues
et de ceux avec qvû j ournellement il était en
relation. Aussi l'administration a-t-elle bien fait
de récompenser ce fidèle serviteur auquel nous
adressons nos plus sincères félicitations.
Commencement d'incendie.

Dimanche, à 23 heures, un commencement
d'incendie s'ès déclaré dans lies combles de
l'immeuble rue Daniel-Jeanrichard 39. Les
agents de premiears secours, après une heure de
tra vail et de persévérance, parvinrent à écarter
tout danger. On suppose que le feu prit nais-
sance dans une corbeille d'osier entreposée
dans les combles, ayant servi à une lessive et
dans liaquelle se trouvaient des cendres chau-
des. Il fallut démonter le .plancher en bonne
partie carbonisé. Les dégâts ne sont pas impor-
tants.
Acident mortel au Crêt-du-Locle.

Samedi soir , à 5 heures, un accident est sur-
venu sur la ligne La Çhaux-de-Fonds-Le Locle,
qui semblait devoir être sans gravité , mais qui
vient d'avoir une issue fatale. Un employé des
C. F. F., nommé Chartes Jeanneret. du Locle, do-
micilié à la guérite du passage à niveau, rentrait
chez lui , en suivant la voie, le long de laquelle il
avait été eritever la neige. A cause de la bour-
rasque de neige et de vent qu 'il faisait alors, il
n'entendit pas venir une locomotive rentrant
seule de La Chaux-de-Fonds où elle avait dou-
blé un train venant du Locle. Le cheminot fut
frappé au passage et proj eté contre un talus. Il
put se relever et regagne seul son domicile. Un
médecin mandé d'urgence constata de nombreu-
ses contusions internes, des côtes cassées et un
poumon perforé. Le malheureux'est imort diman-
che soir des suites de ses blessures.

La fête du Premier Mars
La fête du ler mars s'est déroulée cette année

suivant la tradition de ces derniers temps.. Un
cortège groupant les personnes officielles, deux
corps de musique — les Armes-Réunies et La
Lyre —, tes délégations de nombreuses sociétés
entourant leur banneret, parcourut la ville, sa-
medi vers 2 hêtres de l'après-midi. Après avoir
suivi l'artère nord de la rue Léopold-Robert ,
le défilé se dirigea sur la Place de l'Hôtel-de-
Ville, où deux couronnes furent déposées sur le
monument de U République. On se rendit" dans
la grande salle de la Scala, où devait se dé-
router la cérémonie officielle de la fête. En Quel-
ques mots, le président d'organisation, M. Félix
Jeanneret, soulaita la bdenvcnue aux délégués
du Conseil d'fiat, MM. Strahm et Calame, et
remercia M. Piaget, archiviste à Neuchàtel,
qui avait consenti à donner quelques éclaircisse-
ment sur notre histoire neuchâteloise. On enten-
dit des productions extrêmement goûtées, exécu-
tions vocales et musicales, interprétées tour à
tour par la Pensée. la Concordia. La Lyre et tes
Armes-Réunies.

M. Piaget, orateur officiel de la cérémonie,
eut l'excellente idée de présenter un exposé qui
différait complètement des discours habituels.
C'est davantage un cours d'histoire qu'il donna
à son auditoire qu'une leçon tirée des événe-
ment.: dp . 48.

C'est une ingratitude, dst-il, que d affirmer que
notre histoire neuchâteloise commence avec tes
événements de 48. Nous ne devons pas mécon-
naître sciemment les événements antérieurs et
postérieurs i cette date. En dépit de son prin-
ce, le territoire neuchâtelois jouissait de grandes
libertés dans des temps très reculés. Les Etats
voisins lui j alousaient même cette privauté. C'est
en raison de cette sorte d'indépendance que nos
ancêtres purent signer des pactes avec les Etats
alliés et combourgeois de Soleure, Fribourg, Ber-
ne et Lucerne. Avec quelle ferveur, quelle so-
lennité et nême quelle religion ces traités étaient
renouvelés ! Le conférencier passa rapidement
en revue les événements qui se déroulèrent jus-
qu'en 1707, date à laquelte notre principauté se
rattacha à la maison du roi de Prusse. Ce chan-
gement de suzeraineté s'effectua à la suite d'in-
trigues qui seraient extrêmement délicates à dé-
mêler. Neuchàtel ne se détourna néanmoins pas
de la Suisse, mais aux yeux de la France et des
cantons catholiques, Neuchàtel était devenu pro-
vince prusienne et avait perdu de ce fait ses at-
finités avec la Suisse. L'opposition des cantons
catholiques se dessina jusqu'en 1314, jusqu'au
12 décembre exactement, jour mémorable où
nous entrâmes dans la Confédéi ation avec tes
cantons de Genève et Valais. M. Piaget parl a
des événements de 31, cita les efforts d'Alphon-
se Boumuin dont il se complut à réhabiliter, la
mémoire. Oue voulez-vous, les républiques sont
ingrates. Si Alphonse Bourquin avait réussi, il
aurait auj ourd'hui son monument. L'orateur par-
la ensuite de 48 et démontra qu 'il faut souvent
deux opérations successives pour rétablir un
organe malade. En terminant, M. Piaget émit te
vœu que l'on se souvienne davantage d'une date
qui n'est pas aussi brillante que celle du 1èr mars
1848. mais qui est néanmoins essentielle : celle
du 12 septembre 1814. Il exprima encore te dé-
sir que tous tes documents relatif s à notre his-
toire - soient publiés afin que nous possédions la
j uste connaissance des principaux événements
'listnrioues que nous déformons à force de tés
répéter sans le contrôle des textes.

Le soir, une " très grande animation régnait
dans les différents cercles politiques de la ville,
où se déroulaient des manifestations de circons-
tance. • A. G.
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