
Les sports cS'ftlver en Suisse
Quelques aspeete du problème hôtelier — S*a saison 1~*&A, sou plein

R Saint-Moritz : M. Witte, champion du saut «en patin, s'entraîne.

il
La Chaux-de-Fonds, le 21 j anvier.

« J'avais accoutumé, avant la guerre, de pas-
ser chaque hiver quelques semaines à Saint-Mo-
ritz •», dit le personnage prindpal d'un des
derniers romans de Constant Schaufelberger.
«Le soleil, ce prodigieux magicien, fait de l'En-
gadine sous la neige une éblouissante féerie, un
amoncellement d'indescriptibles splendeurs ; et
j' aime le contraste si piquant.de la vie luxueuse
et mondaine des grands hôtels avec la liberté,
la violence des sports, la grandeur, le recueille-
ment de la nature. J'ai voulu y retourner cette
année. En apparence, pas de changement. Le
même fonctionnaire galonné du Bernina-Palace
nie reçut à la station avec le même sourire mer-
cenaire. Je dédaignai le traîneau et m'achemi-
nai à pied , heureux de boire l'air léger et froid,
capiteux comme dû Champagne, d'entendre cris-
ser sous mes semelles «la neige gelée. L'arrivée
à St-Moritz de nuit est quelque chose d'extraor-
dinaire. On monte veis une cité fantastique qui
entasse dans une buée lumineuse des construc-
tions colossales : soubassemen ts cyclopéens,
multiples étages de fenêtres éclairées, arcades,
tours, dômes, clochers... on croit rêver. Le hall
somptueux du Démina, tout marbre et or, -pro-
longe cette illusion d'un décor d'opéra. »

Voilà certes — «ne direz-vous — 'un des plus
agréables côtés du problème hôtelier. Et , en ef-
fet. Débarquer un beau matin , ou un beau soir,
avec les contingents sportifs de la vieille An-
gleterre et de l'Allemagne, soi-disant ruinée, de
la Hollande et de la Scandinavie, aux hellors et
aux florins prospères. Elire domicile au palace
confortable et luxueux. Passer du hall au sa-
lon , entraîné dans le flot lustré d'une élégante
société cosmopolite . Quitter le divan pour la
salle de billard. Enlever son smoking pour re-
rêtir un chandail ou un coquet costume de sport
garni de cuir — car le Cordoue est à la mode
cette année — se livrer ensuite sur la neige et
sur la glace à toutes les attractions du sport.
Se passionner successivement pour cette ma-
chine à accidents qu'on appelle le bob, avec ses
virages relevés presque verticaux, — pour la
luge, la névada , le ski, dans le décor étincelant
des arbres givrés , pour le hockey, le patinage,
le curling, qui sont là-haut corn-mie la réplique
d'hiver du tennis mondain , que sais-je encore,
pour tout ce que l'ingéniosité d'un hôtelier avi-
sé a su tirer des pentes neigeuses et de la gla-
ce polie. Retrouver enfin au tea-room le thé fu-
mant et les gâteaux surfins.... pour «se soute-
nir» jusqu 'au soir. Après quoi , dîner , aller au
dancing, évoluer selon le rythme des shimmies,
des fox-bluses et des tangos — qui ne gèlent pas
h deux mille mètres d'altitude — fox-trotter,
shimmier et tangoter ju squ'aux premières
lueurs de l'aube sur l'alpe. Et puis, se glisser
voluptueusement sous le duvet moelhux... non ,
décidément, cette existence là ne doit pas tout
à fait être dépourvue de confort , de plaisir et
dc charme !

N'était que cet aspect de k question hôte-
lière , on pourrait estimer comme le pasteur Ra-
gaz, H y a quelques années, que F« industrie des
étrangers » est encore plus malséante qu 'impor-
tune , et plus dangereuse qu 'inutil;. pour la mo-
ralité du peuple suisse et l'apaisement des anta-
gonismes sociaux. Mais les moralistes qui vous
disent qu 'une station corrompt une vallée, que la
¦maison helvétique est devenue « l'hôtel de l'Eu-
rope » et le peuple suisse sa valetaille , ceux qui
n'affectent de considérer les sportsmen qui hi-
vernent dans l'alpe que comme le rebut doré des
nations , n 'ignorent pas eux-mêmes, combien une
opinion de ce genre ejst à courte vue , et enta-
chée d'exagération.

* * *L'industrie hôtelière a toujours joué un rôle
considérable dans l'économie suisse. Si considé-
rable que son dépérissement ou sa chute com-
promettraient l'édifice de notre prospérité natio-

nale. H est de notoriété publique que dés capi-
taux immenses ont été investis «dans les hôtels
de premier ordre, dans les palaces, comme dans
les lieux de séjour et les hôtels dé second
ou de troisième ordre. Les millions en-
sevelis dans les stations de montagne et
les stations de plaine, dans les villes d'eaux
comme dans les villes d'étrangers, à Genève, à
Lamsanne,. Lucarne ou Zurich ne se compt-anit
plus. Demandez-le à votre banquier ! Il en sait
quelque chose. Une clientèle de fournisseurs
attitrés, de paysans, d'agriculteurs, de gens de
métiers, de commerçants, ont vécu pendant de
longues années de leurs rapports avec l'hôtel-
lerie. Il faut enfin y aj outer la main-d'œuvre
directement intéressée, depuis le groom et lé
Diftier aw directeur d'hôtel et aiux « Kommer-
zienrat », en passant par, les services du boire et
du manger, par le personnel des cuisines, le per-
sonnel de table et le personnel de chambre.
Avant la guerre, comment là Suisse balançait-1
elle ses importations et ses autres dettes vis-à-
vis de l'étranger, sinon 1° par l'exportation de
ses produits manfacturés; 2° par ses créances
extérieures; 3° par les recettes que lui procu-
rait l'industrie des étrangers. Ces dernières, on
le voit, n'étaient pas à dédaigner.

Bazar propre et bien rangé, donc bazar pour
gens riches, la Suisse l'a tougours été. C'-est
pourquoi le luxe de ^industrie hôtelière devint
plus tragique après la guerre, à mesure qu'il
s'élevait dans une Europe toujours plus pauvre.
Chassées lies premières par la dépréciation du
franc , les familles fran«?aises nous quittèrent
pour ne plus revenir, Puis, les stations se vidè-
rent successivement de la clientèle allemande
et de la clientèle anglaise qui, moins riche
qu'autrefois, — c'est de la seconde que je parle,
— trouva pius économique de s'arrêter dans
oette belle France qui M offrait , avec des va-
cances, « la perspective d'une opération avan-
tageuse sur le change ». Bref , le marasme fut
tel que Ja Confédération dut prendre, pour sau-
ver l'hôtellerie, Des mêmes promptes et éner-
giques mesures qu'elle a prises pour sauvegar-
der les .intérêts dte l'horlogerie menacée, n n'y
eut plus, à un moment donné, aucun indice sé-
rieux permettant d'espérer que la situation s'a-
méliorerait. Et c'est pourquoi, auj oundThui, de-
vant le relèvement inespéré die (Fhôtelterie suisse
et l'état florissant de nos stations d'hiver, le
peuple suisse tout entier a poussé un soupir de
soulagement.

* * *Maintenant, Dieu merci, "l'hôtellerie suisse
n'est pius à rangea- parmi les « métiers blessés » !

Elle pourrait citer des statistiques impression-
nantes qui établissent que la saison d'été 1923
a été courte mais bonne, et que la saison d'hi-
ver ne le lui cède en rien. A part les Français,
passablement désavantagés par le change et tra-
vaillés .par une intense propagande pro-fran-
çaise et anti-suisse, le nombre des étrangers a
fortement augmenté dans presque . toutes nos
stations.

La métamorphose s'est accomplie d'une année
à l'autre , faisant succéder la prospérité au chô-
mage, et un bruyant va et vient des visiteurs au
silence. Elle n'a certainement pas eu pour seule
cause la stabilisation — encore bien aléatoire —
des changes et les abondantes chutes de neige
de ces derniers mois. Si la saison qui bat son
plein est la plus brillante qu'on ait jamai s vue
à St-Moritz, à Gstaad , à Kandersteg, à Adel-
boden, à Miirren et à Davos, c'est à la «popularité
des sports, à l'effort de publicité entrepris à l'é-
tranger et à l'ancienne et excellente réputation
de l'hôtellerie suisse qu 'elle le doit. La renom-
mée de nos Kurhaus et de nos hôtels de toutes
catégories n'est plus à faire, et le confort, le
luxe, la propreté qui y régnent les ont depuis
fort longtemps signalés aux yeux des étrangers.

Ce fut en 1902 que les stations alpestres com-
mencèrent à être fréquentées en hiver comme
en été et que la clientèle commença à affluer
dans les caravansérails qui remplacent la vieille
hôtellerie d'autrefois. Cet afflux cfétrangers en-

traîna l'augmentation du nombre de lits, la mo-
dernisation du mobilier et du service, la cons-
truction et l'aménagement des grands halls, des
salles de danse, des billard, etc., etc.

Sur les pentes de neige furent érigés des trem-
plins de saut pour le ski, dont les conesours ren-
forcent la popularité, tandis que devant le
palace lui-même les ingénieurs aménageaient de
belles patinoires où s'exécutent les gymkanas
dont , notre' cliché donne un exemple, les con-
cours artistiques et, les fêtes de nuit que tous
les 'journaux signalent. De novembre, à mars, la
saison se dércàile . dans un interminable renou-
vellement d'étrangers, qui profitent — en payant
très cher — des avantages de la montagne, de
la neige, de la glacé et du beau temps, en même
temps que de l'hospitalité princière dont je vous
ai décrit les charmes...

A l'heure actuelle, les étrangers, particulière-
ment les Àngl«ais, n'ont jamais fréquenté' en aussi
grand, nombre-les hôtels ,Kurhaus et palaces de
la région de l'Obèrland et des Grisons. ' Toutes
les stations d'hiver sont bondées. Gstaad a dû
transformer les salles, de bains de ses <hôtebs en
chambres à coucher. La colonie anglaise qui y
réside se monte à 2000 membres et occupe de
nombreux chalets privés. A Kandersteg égale-
ment, les Anglais sont arrivés en nombre, atti-
rés par le temps splendide et les agréments de
la vie sportive. Les places de patinage, polies
comme «des miroirs, sont encombrées de pati-
neurs, d'amateurs de hockey ou de curling. Le
lac d'Oeschinen, ce lac de montagne qui est un
des plus remarquables j oyaux des Alpes et qu'on
découvre au pied de la Blumlisalp, est un heu
dé rendez-vous pour les skieurs. Chaque jour,
ils montent en colonnes vers l'idéale nappe bleue.
D'autre part, amenés par le Loetschberg, qui or-
ganise des trains spéciaux à oôté de ceux pré-
vus à Thoraire, des cohortes d'Italiens du Pié-
mont et de la Péninsule se sont déplacés pour
venir assister aux festivités de la montagne. ¦

Les touristes étrangers et suisses affluent éga-
lement à Wengen dont les deux mille lits sont oc-
cupés. Le chemin de fer de la Wengernalp et du
Jungfraujoch, qui circule jusqu'à la Petite Schei-
degg, est souvent doublé par un train que l'on
niet en circulation ju squ'au Jungfraujoch.

La station de Miïren, comme toutes ses soeurs
de l'Obèrland bernois, est très fréquentée cet hi-
ver et retrouve toute sa clientèle anglaise d'au-
trefois. On n?entend plus dans le village ober-
landais que la langue de Shakespeare et celle de
lord .Byron !

Sans exagération, on peut évaluer à 1500 le
nombre des étrangers actuellement en séj our à
Adelboden. Les manifestations sportives qui y
ont déj à eu lieu et celles qui se préparent dési-
gnent cette station à l'attention des champions
du patin, de la luge, du ski et rnêmie du tir...
Les journaux, enfin, ont signalé la vogue inouïe

des stations grisonnes, de Saint-Moritz en par-
ticulier, où l'on n'arrive plus à endiguer le flot
montant des touristes et où il a fallu dégorger
dans des hôtels de Sils et de Silvaplana le trop-
plein de cette marée humaine. Davos, Flims.
Schuls-Tarasp, ont vu également leur contin-
gent tripler malgré la défectuosité des «moyens
de communications entre la Scandinavie et la
Suisse par l'Allemagne.

L'étoile ds nos stations d'hiver est donc loin
de pâlir en ce moment !

* * *
Nous n'essai<arons pas, ici, à défaut de statis-

tiques établies et d'autres données plus exactes,
d'analyser la foule internationale qui a élu do-
micile dans nos stations. Son flot qui monte à
l'assaut du domaine étincelant des neiges et des
glaciers, pénét^nt jusque dans les coins les
plus retirés, témoigne éloquemment de la vogue
dont jouissent les sports, l'alpe et l'hôtel suis-
ses. On y coudoie l'Anglais typique de la riche
bourgeoisie « épris de respectabilité, religieux,
loyaliste, farci de principes solides' et de préju-
gés agaçants, qui n'aime et n'estime que ce qui
existe et se fait dans son île, incontestablement
très supérieure au reste du monde », ce roi de
l'éducation physique et du pudding. On y ren-
contre l'Américaine rousse et délurée, qui passe
d'un sport dans l'autre et d'un flirt dans l'autre.
II y a là aussi le Berlinois ou le natif de Char-
lottenbourg, rebondi, pas du tout « fauché », in-
solent comme au plus beau temps où S. A. le
Kronpr inz conduisait son bob sur la piste de
St-Moritz et de Davos. H y a de rares Slaves
« aux yeux de comètes ». Il y a des Hollandais
lourds, et des Nordiques brusques, bourrés d'es-
thétik, de beurre, de fromage et d'hygiène. H y
a enfin des Italiens, aux cheveux de jais et aux
grands yeux noirs ; des Grecs qui n'ont pas di-
géré Corfou; des Espagnols; des Brésiliens;
des Balkaniques et des Turcs... Toute l'interna-
tionale en costume de sport , qui a qui tté le bar
pour les j ouissances saines et fortifiantes de
Falpe.

Terminons. Allons-nous nous plaindre d'avoir
chez nous à la fois cette Babel et cette Baby-
lone ? Allons-nous crier au scandale parce que
des étrangers dépensent chez nous leur argent
et s'amusent entre eux, tandis qu'au-dessus de
leurs ébats plane, amusé, le sourire du « mar-
chand de soupe », qui ne manque ni d'honnê-
teté, ni de finesse, et qui juge, sans sévérité ri-
goriste, tout ce monde à sa juste valeur. Schau-
felberger, qui a l'air de s'y connaître, dit dans
son roman que « les indigènes de l'Engadine joi-
gnent la malice italienne à la bonhomie helvé-
tique». Ajoutons que cette dernière, inspirée

d'un bon sens pratique qui n'-est pas près de se
perdre, est échue à toutes les contrées suisses
qui pratiquent l'industrie hôtelière. C'est eSe
qui leur permet de servir la clientèle sans être
serviles, et d'accueillir l'étranger en lui offrant
toutes les commodités possiblies a>vec une saine
et cordiale obligeance.

P. BOURQUIN.

['jeiÊof to ta rinUtau
La lutte contre @<t>r«ôgoa

La révolution mexicaine actuelle se présente
comme la réaction des partisans «d'un gouverne-
nement « civil » contre lies dictateurs mlSfeatr
nés. Au début du mois dé décembre, neuf des
Etats du' Mexique se sont souflevês contre la
dictature d'Obrégon alors assez gravenienit'ma-
lade. Véraz-Cruz a été l'une des bases impotr-
tantes du mouvement révolutionnaire qui dispose
de la flotte du gdlîe du M-exique et dtes ports.
Un autre gouvernement s'est développé à l'ouest,
à Jalisco ; les rebeffles comptent réafcer amsis tm
cercle d'investissement autour du Mexique.

Le chef du mouvement contre Obrégon ML
Adblfo de la Ituerta, est un homme jeune, .cul-
tivé, enthousiaste et qui, il y a qitatëre ans,
dit M. Blasco Ibanez n'était pas encore con-
taminé par la ipollMSique selon le style mexi-
cain. Il produisait alors « l"«effet d'une jeune file
égarée au milieu de vieilles commères rusées,
aigries et astucieuses qui essaient de se rajeunir
à son contact ». I est un dés rares Mexicains
qui ont voyagé à l'étranger et il fut quelque
temps consul à New-Yorx avant de prendre
une part active aux luttes intérieures de son
pays. Il aime passionnément les arts, plus pair-
tiicuEèrement la musique. Il a même une jo ie vo_
de ténor. Il est lettré. Bref, il représente là-bas
te parti des intellectuels -qui voudraient unie si-
tuation politique stable, oonstitiità-oinnele et à ïa-
bri des coups de force. Mais c'est encore par
un coup de force que M. de la Huerta cherche
à réalliser ce retour à la Constitution, et fl est
aidé pair des généraux qui appartenaient, «com-
me lui récemment encore, au système gouver-
nemental d'Obrégon et qui ne dissimulent pas
leurs exigences personnelles. Ces généraux, May-
cott, Sanchez, Estrada n'ont-ls pas, en effet,
lan«cé un message indiquant les coradStions aux-
quelles ils consentiraient à déposer les armes ?
Et ces conditions, outre la déposition exigée du
président Obrégon et la dissolution dm Parlement
actuel mexicain, sont que les généraux Maycott,
Sanchez, Estrada seront nommés au posté de
gouverneur militaire de leurs territoires respec-
tifs, et qu'ils auront le privilège de* désigner les
membres d'un gouvernement provisoire chargé
de procéder à de nouvelles élections. Avec ou
sans Alvaro

^ 
Obrégon, avec ou sans Adblfo de

k Huerta, c'est donc le gouvernement des gé-
néraux — pour la plupart improvisés et vivant
die la politique — qui continuera de s'imposer
à la république mexicaine dont 1a pr«ospérfté «éco-
nomique de j adis, au temps de PorthàO Diaa,
n'est pius qu'un lofirtam souvenir.
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PR*X D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ou an FT. t&BO
Six mois . . . . . . .  > SM
Trois mois » 430

Powr l'Etranger^
Bn an Fr. 56.— Six mois . Ft. 28v—
Trois mois • M.— On mou . • _j—

On peu t n'abonner dans tous lee bamea/BX
éa poste suisses aviso une surtaxe de 20-et.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . 20 et, la UgM

(minimum Fr. 2.—I
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ¦ . .'¦ . 25 ct. la ligna
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 Hgnse)
Réclames . . . b. U50 la figue

Régie «ac-Mgionale Annonces suisses S. &
Btettoe et strcairsates

On pouvait lire ces jours denuescs, ckas la
« Suisse », l'annonce suivante :

Mariage
Quel ANGE RICHE
d«3sire bon mari affectueux,
sérieux*? Pri-ére «écrire ctaffi».
etc.

Assurément, le monsieur «qtd a fait tes frais ide
cette annonce n'a pas encore perdu ta foi en sa
bonne étoile !

Il se pourrait ce-pendant qu'il attendît longtemps
l'ange cie ses rêves. Les anges riches, si romanesques
«qu'ils soient, n'ont généralement pas l'habitude «de
chercher un mari à la quatrième page des journaux.
Avant même qu'ils soient sortis cfe l«eur chrysalide,
ils sont déjà entourés d'une cour assidue de pê-
cheurs à la dot, et ils n'ont que l'embarras du choix
pour choisir l'heureux élu qui les dépouillera de
leurs ailes et de leurs illusions.

Quand j 'étais jeune, j 'avais aussi un faible pour
les anges riches. Ces êtres orgueill-eux et fragiles,
habillés de soie et de velours, me paraissaient d'une
essence supérieure. Malheureusement, mes origines
prolétariennes étaient par trop visib^s et les anges
riches ne m'accordaient pas plus d'attention qu'à un
simple: décrofcteur. Qui sait 5 Qest peut-être un peu
pour ça que j'ai eu une jeunesse passablement révo-
lutionnaire.

Margillac
—— : -
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TOIMQaUX. aohi°eur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 3?6
gaiÊfi'K/P A Ten|i''e UQ e glissu
vU99,ï>a à bras, neuve, ainsi
qu 'un liois de lit. — S'adresser
chez M. Ls. Robert-Leuba, rue
des Terreaux 7. 1029
*JSâi)P'B*n*ipC A vendre pierres
«•Tl'oi 1 t»9« pour l'horloge
rie, gouttes grenat et glaces gre-
nat , différentes grandeur». 1018
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

N'anantf PU ven|r îëmû
-U Ûiift soir , au Collège

Industriel. — Prière de me re-
tél iiolionfir s. v n. 1097

EOBDB COnlUllÈIB roarto't 'c'e"̂
concerne sa profession , soit en
journées ou à la maison. Travail
soigné. — S'adresser rue du Puits
TI. au rez-de-chaussée, à gauche.

244

H18û9 chez SAGNE-
ilMÛ JUILLARD , 38
Léopold-Robert , vous
n'y trouverez naturel-
lement que des mar-
chand i ses  soignées,
à des Prix avantageux
Horlogerie- Pendulerie
Zènit. Bijouterie.

S-* S. E. N. A J. 5 «Vu
1%33

TliUrltiF A veudr6 ' 'ou rue
1UIU Wf *j . bien sèche, ren-
due a domicile. — S'adresser à
M. Albert «3-rezet, Martel-De-
mler. 746

PÎCH&l€S. <j ham
V
bre

r
à

manger, 1 table ovale, 1 table
Hollandaise, à allonges , liuflels
à 2 portes Louis XV, 1 coiffeuse ,
6 chaises cannées, étagères, sel-
lettes, pharmacie de ménage com-
plètes, table de malades, divan et
1 canapé. Bas prix. — S'adresser
chez M. 'Paul Beck. tapissier, rue
de la Serre 47. Téléphone 17.34.

93*3

DÎ9HA d'études a vt-n-
VIQB IW dre avec garanlie
(fr. 450.—) marque suisse, ma-
chine à -écrire moderne ( fr.
295.—). potager à gaz. 4 feux
(fr. 60.—), commode (fr. 30.—),
buffet sapin (fr. 35.—), etc. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
2mn étage , à droite. 918

RHABILLAGES»'
tes et bijouterie or et argent.
Tournages ainsi qu'entailla-
g-es de cadrans argent et métal ,
— Se recommande, Paul Piguet
rue du Pare 1. 9600

flliVr-P ^* photogravure
1*11111 %** Courvoisier, rue
du Marché 1, achète régulière-
ment au prix du jour tous déchets
de cuivre propre . 16484

Bonne Pension iïS^Sqïï:
rnsionnaires. — Même adresse,

louer petite chambre meublée.
à demoiselle tranquille . 85r
S'ad. an bar, de l'ilmpartial»

On sortirait ss
montage et remontage cylindre
petites pièces. — S'adresser rue
on Jura 4, au ler étage. 874

¦̂MgsT '¦Llll*î«I9. dre un
*P ^x [  superbe chien Dogue

** JLAjfra Allemand (Danois),
âgé de deux ans, robe bleue-
noire, bon gardien et très fidèle.
Pedigree. Photo sur demande. —
S'adresser i M. Méroz-Hurst ,
Villa La Chaumine, Avenue des
Aines 146. Montreux. 1034
__m%m_m-a A vendre à bas prix
Vfldr¦ 1 char et 1 luge à 1
cheval ; occasion pour marchand
de légumes. — S'adresser chez M.
Beicheubach, rue Fritz-Gourvoi-
¦Sler 5. 855

RédlpfKP Pour V**&* Breguet
ucglCUOC et plates, connaissant
la mise en marche, est demandée
de suite au Comptoi r Paul Seefeld
rue du Commerce 9. 1154

tamiffloflie. Sf S -
ne garçon, pour laire les commis-
sions, entre les heures d'école. •
S'adresser _ M. Grlinfeld, rue du
Parc 110. 1151
I ft; O l iant A iuUBl > J*01"' iB 1L>
IJUsj D I1C1JI, mars, pignon oe 3
pièces, cuisine et dépendances, à
personnes tranquilles et solvables
— S'adresser chez Mme veuve A.
.Incnt. rue Hn Parc I I .  '«W

Chambre SstfSx
mandée de suite. — Ecrire
sous chiffres E. F. 107«i au
bureau de l'« Impartial >. 1074
nilflmhPP A louir . de suite ,
UliaiUl/l G. chambre meublée, au
soleil, avec chauffage. — S'adres-
ser rue de la Promenade 9, au
n-z-dw-chanasée. à droit? . 1086

Chambre, A \™yx!6à
personne de confiance, cbam-
bre et cuisine meublées. 830
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A lflIlPP de 8ui,e ou a convenir
IUUCl petite chambre indépen-

dante, non meublée ; eau , électri-
cité. Prix 10 fr. — S'adresser à
M Mamle, Industrie 13. 908
niiamhpû A louer de suite très
UlldlllUI t), j0iie chambre, avec
balcon, et au soleil. - S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étag" à gauch e. 9U

On dem. à i?ner ™ wj .
au soleU, aveo chauffage
central. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 853, au bureau de
l'c Impartial ». 853

On dm. à louer ^ovx 
j^

tempe ou automne, un loge-
ment de 3 pièces, au soleil,
pour personnes sans enfants,
tranquilles et solvables, au
centre de la ville ou quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffres L P. 831, au bureau
de I'< Impartial ». 831

FianCéS solvables cherchent
à louer pour le 30

avril, un logement de 2 ou
3 chambres. — Offres écri-
tes, sous chiffres H. G. 1119,
au bureau de l'c Impartial ».

nia

Mpilhlpfi O" demande à acheter
U1CUU1C9. d'occasion et en bon
état: un lit (2 places), un lavabo,
un buffet de service, un berceau
émaillé. - S'adresser à M Albert
Mnir p t . Marl-pl-Dernier. '051

PnfadBP A vendre un beau no-
rUlflgCi . tager, à l'état de neuf ,
brûlant tons combustibles. —
S'adresser chez M. J. Studer ,
Grandes-Crosettes 4 (Malakofî)

198

Â VPildPP ® grands fourneaux
I CUUl C ronds , bien conserves

— S'adreeser chez M. Ed. Mairet
rue Léopold-Robert 6. 1089

A U  on H PO A duvet (état de neuf i
ICUUIC ire qualité. 1 belle

statue, 1 tableau fantaisie et des
articles de cuisine. — S'adresser
rue du Parc 70. au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1101
Và\n a venure , peu usagé mi-
IC1W course, équipé au complet
— S'ad resser chez M. Edmond
Wuillemin, rue du Collège 52.

905
(Wacinri I A venare , t aute
UttdMUU 1 d'emploi , un beau lit
en fer, n'ayant jamais été em-
ployé, gjs
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre £SW3£ 7™.
«ire ; très bas prix. — S'adresser
rue Jacot-Brandt 8, au 1er étage,
â dro ite. 68;

I A11«PH«P est demandée à
ft,<U8J«Gllfj acheter d'occasion
Hauteur Hi cm., largeur 83 cm.,
profondeur 38 cm., 10 à 12 tiroirs.
— Paire offres à M. Biéri, rue
de la Balance 6. 878

A vendre vrrj s s ;
ses, 1 recuaud a gaz, (3 feux), 8
lampes électriques, 1 petite ban-
que vitrée , I pupitre, 1 console
dessus marbre, 1 paire de skis,
1 grande table pour étalage, 1
corps de 6 casiers. — S'adresser
chez Mme J.-N. Robert, rue Léo-
p«ili i-Ro»ert S5. 1017

Sertissages. "££$&
pouvant entreprendre n'im-
porte quelle qualité, cherche
fabricants d'horlogerie qui
puissent l'occuper régulière-
ment. 850
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jenne homme r^fi
fabrique ou atelier pour appren-
dre les emboîtages et posages de
cadrans. — S'adresser chez M.
M. Alex. Aeschllmann , rue de
l'Hotel-de-Ville 40. 24359

Lessiveuse. Boime lesei:j U»»»* • vu»». veuse de-
mande à faire des j ournées.
— S'adresser ohez M. Jean
Winckler, CONVEBS-HA-
MEAIT. 1067
Tonna flllp sachant coudrej eune mie onerQhe plaoe
dans magasin ou «chez bonne
tailleuse, pour finir d'appren-
dre le métier. 1056
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Jenne fille- 0n 1cherohe à
""' »««» placer jeune
fille comme apprentie dans
magasin. 1065
S'ad. nu bur. de l'clmpartial»
PoPCftnnO ayant travaillé sur les
rcl ùUUUC ébauches et d'autres
parties , cherche place. Eventuel-
lement dans magasin. Libre de
suite. Certificats et références à
disposilion. 903
S'ad. au bur. de l'clmpartial»
fin ma propre et soigneuse , cher-
1/0.111c C __ B ,j es journées. Tous les
jours sauf le lundi et le vendre-
di. — S'adresser a l'Office social.
Ppnçnrinp robuste demande en-
r t l ù U U l l C  core quel ques jour-
nées. 906
___________£_]__ _̂2__Û_lmmi_ _̂iS__ _̂i m
On demande ^u?6. ho,nmae14 a lb ans,
actif et sérieux, pour quel-
ques courses et travaux d'ate-
lier. Aurait l'occasion d'ap-
prendre un bon métier. 849
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
M i r t l rû l p r f ûc  0° demande nne
Mb&GiagCo. ouvrière sachant
bien adoucir. — S'adresser rue
des Terreaux 33. 1016

VfcifPltF do rouages etVISUGUI échappements
petites pièces, est demandé de
suite. — S'adresser au Com-p-
toir rue du Commerce 9. 1035

Commissionnaire. ĥ ae
libéré dee écoles est demandé
au magasin J.Casamayor, rue
Léopold-Bobert 9. 1046

Visitenr'déeotteur £*
sant pièces ancre et cylindre
est demandé de suite dans
comptoir de la ville. — Offres
écrites, sous chiffres R. B.
1055, au bureau de !'« ïmpax-
tial ». 1055

Achevenr- *y£EÎA.
achevages d'échappements 10
lignes et demie, ancre, ainsi
que des réglages plats. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au 2e
étage. 1075

Jenne fille p ™1 m%£%_i
d'atelier et les commissions,
est demandée de suite. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 32,
au bureau. 1077

J 

DIMANCHE 27 JANVIER 1994

Concours de m
pour patrouilles militaires

organisé par la

Satiété fie Sœs Officiers de La [baux-Mils
avec le bienveillant concours de la 'J45

Société de Cavalerie
Effectit des patrouillles : 4 hommes
Tenue militaire : paquetage réduit
Départ des patrouilles : Grand Pont, à 9 heures
Arrivée : Dell % h. a midi vers la Métropole.

Inscriptions r-sçues jusqu 'au 24 par le Président , ser-
gent Etienne, Parc 81 (Téléphone A 9.36.)

le Comblé.

HMiLeaR
nxodèle a 1824

Vollarettes, ~ et 3 places, snr les merveilleux châssis sports,
démarrage, éclairage électrique, 5 roues «Rudge», amortisseurs,

F. -4,200 — et Fr. 4,600.—
Franco Ghaux-de-Fonds. — Livaison immédiate. 940

Agence mmm - Auto garage C. JAQUES
Réparations - Accessoires Montbrillant 1 - Tél. 1106

jALMANACHS1924. - En vente Librairie Courvoisier

livre ¦GBwranâa-g-ewasenn'entf

W ROUGES ei UB i petits i
Inscifpflon toi ie «carm-ietf <d«e rtttoame

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-
reanx Parc 54. Téléphone 4.54. 697

l W >̂ S \ lË-̂Wff ikŴ Êb̂.ï TOUX. GItIPPE
jy^f ¦mff*V« I lt*1 _ MÊÈ COQUELUCHE

tf^SiJrjHWÉWMBM KOCGEOLE
&  ̂ __j_T__3 _ f»u i Km E «- ,wt8 im '"«-t'1 |M pi»«wM«iM
_ *!_;. -*mP*? - v» - *-- ' 'm Bt chez P. ds Chastonar. Laasaiu

jK''TlSiVni Tli ' «¦Iv^^ny*f «t̂ «t-* ' '̂ B R̂ L

Maman ! achète donc le Shampooing- UHC, le melll«»nr ponr
laver la tête Demandez partout expressément le Shampooing avec
la marque UIIU. Prix, S0 centimes le sachet. JH-4304-X8384

Kefusez absolument toute autre marque
Fabricant m__m_ S. A. PHD, BALE.

Vente de routillage
i'i atelier i. graveurs el gÉdm

j » ¦— ¦

L'Office des Faillites du Locle, Administrateur de la
succession insolvable de Georges-Ulysse Jacot,
au Locle, offre â vendre l'outillage complet de l'atelier de
graveu rs el guillocheurs qu'exploitait le défaut et compre-
nant:

1 tour à guillocher simple, 2 machines à graver et guillocher,
1 machine à guillocher avec disque. 1 ligne droite , 1 moteur électri-
que 1 cheval , transmissions et renvois, 1 perceuse, 500 plateaux
pour machine à graver , 1 lapiiaire, 1 tour à polir, 1 meule sur
affût , 16 m. claies, 2 établis de graveur , 4 places, 12 chaises à vis,
1 gros étau, 9 pinces pour graveur, 15 pierres à huile, 1 balance
Grabhorn , 1 pupitre , 1 casier , 1 presse a copier, un régulateur, 1
lot courroies, 41 douzaines viroles à cimenter, 12 albums modèles,
1 tour revolver Aciéra , 1 taraudeuse, 1 table zinguée aveo cheminée,
•ï tables, 2 établis, pieds fonte, 1 iayelte.

Pour visiter et traite r s'adresser au bureau de l'Office
soussigné où les offres seron t reçues jusqu'au 28 janvier
courant.

Eventuellement les locaux avec logement seraient à
louer à preneur sérieux.

Le Locle, le 9 janvier 1924.
Office des Faillites

Le Préposé :
p-10105-Le 608 Tell-Ed. P0CH0N.

HPLMMUK LUNDI il
Hl après-midi et soir 1182 T^

i les Orita """=*.,. 1
I Mardi soir j DANSE f]y§ Mercredi après-midi et soir [ PGrr«BCjaUX ^

""¦§oii«s
du cuir cb«erela

$lsaumi»<c»«*olntgs<i On«dul«iiiflon9
Coiffures pour Soirées, etc

chez St»

NAD. ÏA5*vl coûteuse
PS<nce «de I« «Onre

SPÉCI/LEITÉS: TEINTURES
Tel. IO.OV

m_sii*****m**\**\ t***̂ si |=1f=si^
p CCOle PERREGAUX g

DANSE I
Reprise des Cours Lundi 28 Jurm&r s

Renseignementi et inscriptions: I

Rue du Puits 8 Téléphone 7.81 S
l&iisiisssssg 1=11—-ttissusJl

MAISON JEANNERET
HUMA-DROZ 35

Beau oholx loto

Costumes de laine
Inédit» «ur mesure» et Dépôt de Fabrique.
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Eue n'en gardait guère. Elle n'attendait, n'es-
pérait plus rien. Quand elle sut Etienne sauvé,
elle se réjouit. Puis, pendant quelques mois, elle
en ignora tout et n'en parla plus.

Pourtant madame de liston, «elle, savait qu'il
se soignait au Mont des Oiseaux. La guerre fi-
nie, pour rendre au bonheur la charmante et im-
prudente enfant qui avait fermé son coeur sur
cet unique aimour, et entendait y rester fidèle,
elle désira risquer la chance de la remettre en
présence de celui qui l'avait tant aimée. Elle es-
pérait, de cette rencontre, un attrait retrouvé qui
renouerait le lien qu'Etienne avait brisé.

Elle avait amené sa mère â ses vues et l'a-
vait décidée à un séjour à Nice, pour essayer
de réunir les j eunes gens.

Grâce à sa diplomatie, grâce à la complicité
d'amis dévoués et de relations aimables, le re-
voir avait pu être organisé !..

Le temps passait et durait à madame de Poo-
défan. On avait fini de prendre le thé ; bien des
gens, déjà , étaient partis. Ni Etienne, ni Marie-
tiose ne reparaissaient—

*îm-_-m-̂ mmmmm __t_w_ WÊ*mBamaum_mm*a_ *_*_t_m_m- **m *******~

A «aux, les heures semblaient brèves dans la
joie de leur amour retrouvé. Marie-Rose avait
fait entière sa confession, et tous les secrets de
Dame Mystère étaient maintenant divulgués de-
puis les départs furtifs, à cinq heures, de toutes
les promenades de Bihavouët pour aller servir
le thé de la chère malade ; — jusqu'à la confu-
sion volontaire des adresses — madame de Pon-
déran habitant rue de Courcelles et madame de
Liston boulevard Malesherbes, — afin de dé-
pister sa curiosité. Et la prétendue ignorance du
français attribuée à miss Dorothy, dont l'esprit
romanesque s'était prêté volontiers à son rôle de
chaperon. Puis le dernier revoir, à Paris, écour-
té par le retour de toute la famille de Marie-I-to-
se ! Enfin la promesse solennelle que Chantai de
Liston avait exigée que, jamais, on ne parlât
d'elle, afin qu'Etienne ne soupçonnant même pas
son existence, ne puisse non plus deviner sa
complicité ! Et tant d'autres choses encore !.„

Maintenant Etienne disait ses doutes, ses soup-
çons et comment, à force d'amour, il en arrivait
à les écarter. Puis la révélation foudroyante , in-r
contestable, lui avait-il semblé, à laquelle il n'ait
pas réssisté... Sa fuite éperdue devant le revoir
avec celle qu'il accusait de s'être jouée de lui...
Et tout ce qu 'il avait sacrifié pour l'assurer. Son
désespoir, ensuite, la mort au-devant de laquelle
il avait couru cent fois, incapable de vivre sans
son amour... Puis la blessure, ses souffrances, le
sacrifice de sa vie consenti sans regrets...

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! s'écria Marie-Rose
è. ce dernier trait. Quand je pense que ce jeu

[. j-, .%»'»  Wt̂ kZ-̂ M mmmm ********m_m **********T~**

dangereux, déraisonnable, fou, que mon inexpé-
rience sn'a fait j ouer avec vous, dans mon exi-
gence exagérée d'un amour supérieur à tout,
dire que ce j eu a failli coûter une vie qui m'est
si chère et qu'il a fait répandre tant de larmes !

Ils s'étaient assis, en arrivant dans l'apparte-
ment, près d'une fenêtre dont une table les sé-
parait, et qui s'ouvrait sur l'adorable horizon des
flots si bleus où, déj à , le soleil commençait à
décliner. Maintenant la nuit était tombée. La
mer, sous leurs regards, ne s'illuminait plus que
des reflets lointains d'un phare. lis n'y prenaient
point garde, et, la main dans la main, n'avaient
pas conscience du temps qui s'écoulait

Un pas léger vint le leur rappeler. C'était celui
de l'aimable jeune fills qui avait favorisé le dé-
but de leur long entretien.

— Maire-Rose, dit-elle, madame votre mère
vous réclame.

Ils se levèrent et la suivirent .
On accueillit leur retour avec indulgence. Bien

des gens étaient dans le secret.
— Eh bien ! leur dit «madame dc Fleurecourt,

de la jolie voix chantants qui lui était restée de
son origine italienne, vous êtes-vous enfin re-
connus, tous les deux, et vous, monsieur de
Mesmin, êtes-vous bien certain, maintenant, que
Marie-Rose n'est pas la générale de Liston ?

— Grâce à vous, oui, madame, répondit res-
pectueusement Etienne en s'inclinant.

— Vous y avez mis le temps ! dit avec ma-
lice, l'aimable et spirituelle femme, «mais si, main-
tenant, votre religion est bien éclairée...

Marie-Rose rougit un peu à la réflexion.
— Oh ! madame, dit-elle spontanément, ex-

cusez-nous, nous étions si heureux de nous re-
voir !

Madame de Fleurecourt les regarda longue-
ment avec cette mélancolie qui, à la fin de la
vie, naît devant les jeunes félicités, imagss, par-
fois, de celles qu'on a connues, et que le temps a
dévorées, et inspiré par une bienveillance un
peu attendrie, elle répondit :

— Le bonheur n'a pas besoin d'excuses !..
Et il ne se raconte pas J.-

FIN

S'IL AVAIT SU!

Prenez l'heure 7CMRTH
AU CHRONOMÈTRE *lEWI 8 » ""
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Gare aux engelures i
Simple traitement pour les combattre

Dés les premiers froids, quand les pieds ou les mains
commencent à enfler douloureusement, trempez-lez pendant
une dizaine de minutes dans de l'eau chaude à laquelle
vous aurez ajouté une petite poignée de saltrates. Des bains
ainsi préparés , tout en adoucissant la peau irritée , stimu-
lent la circlalion du sang rendue plus difficile sous l in-
fluence du froid . L'action de l'eau chaude saltratée désenfle
promptement les parties atteintes et fait disparaître toute
sensation de douleur , de cuisson et de démangeaison. C'est
un traitement peu coûteux, aussi simple qu ',ffir«ace 676

NOTA. — Tœs Sa ltrates Rodell se trouvent à un
pria ; modique dans toutes les bonnes pharmacies. —
Méfiez-vous des contrefaçons qui n'ont aucune valeur
rurative. JH-30702-D.
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Hcbeveurs
pour pièces 10>/> lignes ancre,
Hont demandés «ie snite. —
S'adresser rae da Parc 110 au
rez-de-chaussée à gauche. 893

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau ,
ayant belle écriture, cherche
place, pour corresponnauces,
comptabilité ou travail analogue.
— Adresser offres écrites, sous
chiffres A. B. 600, au Bureau
de l'Impartial, 600



Appel aux athlètes
Il y a plus d'un quart de siècle que les j eux

olympiques ont été appelés à la vie. Le succès
leur était destiné de prime abord, leur célébration
périodique devenait de plus en plus populaire et
l'importance de ces j eux n'est plus à méconnaître.
Nous ne pouvons ici exposer toutes les raisons
pour lesquelles la Suisse a été jusqu'ici condam-
née plus ou moins à j ouer le rôle de spectateur,
car en réalité encore en 1920 sa participation aux
j eux n'a été que très modeste. Mais aujourd'hui
le moment nous paraît être venu pour que • le
monde sportif suisse sorte de son état de passi-
vité en prenant part aux j eux olympiques . Les
conditions pour la participation à cette importan-
te fête sportive de l'année 1924 sont très favo-
rables pour les sportsmen suasses. Les j eux au-
ront lieu pour ainsi dire devant les portes de no-
tre pays, c'est-à-dire à Paris, ce qui nous per-
met de les atteindre sans trop de sacrifices. C'est
donc de pile in droit qu© toutes les associations de
sport ou de gymnastique font leur possible
pour recommander une participation intense de
notre pays aux combats olympiques. Il va évi-
demment de soi que les plus grands soins devront
être voués au choix des participants, car nos
meilleurs seulement sont dignes d'oser concou-
rir avec l'élite des autres pays.

Guidées par ce principe, nous considérons
comme notre devoir envers ^honneur de la
Suisse de ne déléguer à Paris «qtu'une équipe qui
représente vraiment notre élite. Le comité
d'athlétisme de l'A. S. F. A., pour avoir les ga-
ranties nécessaires que le choix ne trouve ab-
solument que les meilleurs de toutes les régions
de notre pays s'est mis en rapport avec la So-
ciété fédérale de gymnastique et les athlètes ne
seront désignés que d'un commun accord. Pour
pouvoir suffire à ces exigences, il est indispen-
sable que le comité connaisse à fond' les capa--
cités dfe tous ceux qui désirent participer aux
jeux.

Le présent appel a donc pour but d'inviter tous
nos athlètes qui se sentent capables de repré-
senter les couleurs suisses et qui pourraient se
rendre à Paris pour la durée des jeux (du 5 au
13 j uillet , plus 2 à 3 j ours d'entraînement et
voyage, donc environ 12 jours en tout) de s'an-
noncer au plus tard jusqu'à fin janvier 1924 au
président du comité d'athlétisme de FA. S. F.
A., M. ScMegel, ou bien au président du comité
d'athlétisme de la Sociéé fédérale de gymnas-
tique , M. Schaufelberger, tous les deux à Zu-
rich.

Pour éviter tout malentendu nous tenons a re-
péter que les combats prévus pour lies jeux olym-
piques parisiens sont les suivants : Courses de
100. 200. 400, 800. 1500, 5000 et 10000 m., cour-
ses Marathon (42 km. 195 m.) steeples 3000 m.
marches 10000 m. haies 110 et 400 m. saut en
hauteur, saut en longueur, saut à la perche, triple
saut, lancement du disque, lancement du j avelot,
lancement du poids et lancement du marteau.
En outre il y aura les courses par équipes . 400
m. relais (100x4 en couloir) 1600 m. relais (400
x4 sans couloir) 3000 m. par équipes. Cross
couniry 10000 «m. où ill y aura également classe-
ment individuel. Comme concours multiples il y
aura le Pentathlon et le Décathlon dont la com-
position' est connue. Les athlètes qui désirent a«p-
puyer leurs propositons par des indications sur
leurs capacités leurs succès réguliers, etc. sont
tenus de les aj outer à 1a lettre d'inscription à
l'adresse officielle (MM. ScMegel et Schaufel--
berger). Toutes communications détaillé«3s seront
transmises ultérieurement atux combattants par
lettre circulaire.

Nous exprimons le vif espoir que nos athlètes
donneron t suite au présent appel dés deux co-
mités d'athlétisme (A. S. F. A. et Société fédé-
rale de gymnastique) en se faisant inscrire sans
retard , afin d'atteindre le but de pouvoir délé-
guer à Paris une équipe digne de représenter
n«?tre pays aux jeux olympiques. Le comité res-
ponsable pourra ainsi prendre à temps les dis-
positions nécessaires.

Schaffhouse et Zurich , janvier 1924.
Comité d'Atlhétisme A. S. F. A. : J. Schlegel,

pré sident ; J. Wagner, président de la com-
mission technique . Société fédérale de gym-
nasti que : Hawg, présiden t ; Schaufelbelger,
président du comité technique.

Les Américain s "e sont pas contents que l'athlète
finlandais Ritola représente son pays aux

Jeux olympiques. — Ils espéraient le
iiaturaliscir.,. suj et américain !

Nou s avons annoncé récemment que le célè-
bre coureur finlandais Willie Rito la , actuelle-
ment en Â'.réri que , partici perait aux Jeux olym-
piques sous la nationalité finlandaise . Or , les
Américain s ne sont pas contents de cette déci-
sion. Vnici pourquoi:

Wii l i j  Ritola.  considéré la saison dernière com-
me le meilleur coureur de fond après Paawo
Niirmi. était installé depuis 1922 aux Etats-Unis,
où il remporta de brill ants succès. Il gagna, en
effet, le Championnat d'Amérique des 10 milles
(16 kil. 0?."!) . en 32 m . 3 s. 4/5, puis en 51 m. 4 s.
15. 11 battit,  d'unir .* part , le spécialiste améri-
cain Joe Ray sur piste couverte et découverte

et s'attribua enfin le record des 4 ironies (6 kil.
436) sur piste- couverte, en 19 m. 27 s. 4/5, puis
celui des 3 milles (4 kil. 827), en 14 m. 15 s. 4/5.

Il y avait donc lieu de penser que Ritola allait
acquérir la nationalité américaine.

Mais Willie Ritola quitta New-York le 4 jan-
vier et fit connaître que, venu Finlandais dans
cette ville, il irait à Paris sous le couvert de la
même nationalité ! 'ë\

A la suite de cette décision, les membres de
l'A. A. U. élaborent auj ourd'hui , en signe de
protestation , un proj et dans lequel il est stipulé
« que tout athlète étranger , n'étant pas citoyen
américain, ne pourra pas prendre part aux
épreuves organisées aux Etats-Unis en vue de la
préparation olympique ».

L'A. A. U. songe également à interpeller, lors
du Congrès de la Fédération -Internationale d'A-
thlétisme, qui doit ss réunir à Paris au moment
des Jeux olympiques. N'est-il pas aussi dans
ses intentions de demander qu'aucun, athlète
étranger ne puisse prendre part à toute épreuve
officielle aux Etats-Unis avant les cinq ,ans ré-
volus pour l'obtention de la nationalité améri-
caine ?

Les esprits américains sont donc en pleine
ébullition , et cela est d'autant plus facile à con-
cevoir que Ritola s'avère l'adversaire le plus sé-
rieux de Paavo Nurmi.

Les Américains , qui distancèrent les autres
nations lors des précédents Jeux Olympiques,
trouveront , cette année , quelques hommes de
classe sur le chemin de la victoire, en Nurmi,
Ritola, Hanes Kolehmainen , ce dernier vainqueur
du marathon olympique d'Anvers en 1920. C'eût
été pour eux, évidemment, un espoir de tout
premier ordre que d'opposer Ritola à Nurmi !

fjjigl
Le concours de Pouillerel

Samedi et dimanche le ski-club de La Chaux-
de-Fonds avant organisé un grand concours de
ski comprenant des épreuves de fond et de saut.
Si l'on en juge par les brilants résultats obte-
nus, on peut affirmer que cette manifestation ob

^tint, au point de vue sportif , une réussite com-
plète. En général les performances réalisées s'a-
méliorent chaque année et plusieurs des lauréats
d'hier seraient dignes de figurer parmi la pha-
lange des skieurs qui prendront part aux Olym-
piades de Ghamonix.

Les spectateurs «qui n'ont pas craint de se
rendre à PouiMerel omit assisté dimanche après-
m3di à d'émotionnantes prouesses acrobatiques.
La pluie de samedi n'avait nullement endomma-
gé la piste de saut et Ton vit la plupart dles
S'kieurs faire des trajectoires dont la projection
dépassait 30 mètres pour atteindre même 43
mètres.

Courses cfe fond
Seniors I

1. Accola René 1 h. 3 mm. 9 sec
2. Argast Ad. 1 h. 11 min. 39 sec.
3. Reussner Georges ; 4. Marugg E.; 5: Golay
Henri.

Seniors II.
1. Grobéty Ls-Eug. 1 h. 19 min. 32 sec.
2, Monnier Ant 1 h. 33 mon. 18 sec

Semors III.
1. Jènny Marcel 1 h. 9 mm. 4 sec
2. Cattin André 1 L 14 min. 2-sec
3. Worpe André 1 h. 14 min. 33 sec
4. Girardbille Bernard 1 h. 16 min. 44 sec.
5. Schoechin Karl ; 6. Robert Pierre; 7. Bourquin
Aug.; 8. Etienne Georges; 9. Antenen Georges;
10. Bourquin Robert; 11. Béguin André; 12. Hen-
net Charles; 13. Grimm René; 14. Bourquin Nu-
ma; 15. Tascher William; 16. Heberlin Paul;
17. Gunther Charles ; 18. Dault Robert ; 19. Ry-
ter Gottl.; 20. Ruh Alb.; 21. Domont Henri; 22.
Schneider Alb.; 23. Rebmann Alph.; 24. Mathey
André; 25. Huguenin Marc

Juniors.
1. Jacot Roger 50 mm. 17
2. Saucy William 51 min. 06
3. Landry Maurice 52 min. 09
4. Joerin André ; 5. Gerber Achille ; 6. Brandt
Maurice; 7. Portmann Henri; 8. Jetter Georges;
9. Leuthold Eug.; 10. Robert Tissot; 11. Chalet
Henri ; 12. Girard Chs; 13. Stettler René.

Concours de saut
Seniors I.

1. Golay Henri , Chaux-de-Fonds 1,921
2. Accola René, Chaux-de-Fonds 2.048
3. Marugg Gasp., Bienne 2.406
4. Argast Ad., Bienne 2.411

¦5. Frey Robert, Saint-Imier; 6. Reussner G.,
Couvet; 7. Frey Alfred , Saint-Imier ; 8. Hirsch
Louis, Chaux-de-Fonds.

Seniors III.
1. Wuilleumier Gérard 1.966
2. Droz Ferdinand 2.366
3. Lebet André 2.375
4. Miserez Ariste - 2.553
5. Girardbille Bernard 2.555
6. Monnier Fernand ; 7. Jenny Marcel ; 8. Grimm
René; 9. Grupp Albert, Bienne ; 10. Schoechlin

Karl, Bienne; 11. Schupbacher Chs, Saint-Imier;
12. Glauser René; 13. Vuille Charles; 14. Do-
mont Henri; 15. Rebmann Alpk

Juniof s.
1. Reutschler Erwin, Bienne 2.334
2. Nydegger René, Chaux-de-Fonds 3.641

Combiné
Seniors I

1. Accola René L 2.048 1.524
2. Argast Ad. 1.850 2.411 2,130
3. Reussner Georges 1.900 2.546 2223

Seniors III.
1. Jenny Marcel 1.600 2.986 2.293
2. Girardbille Bernard 2.350 2.555 2.452
3. Schoechlin Karl 2.400 3.249 2.825

Plus beau saut
GirardbiHe Bernard Note 1.166

Plus lonjg saut
Wuilleumier Gérard 43 mètres

ffotMHtecMMl
Matches du Championnat suisse, série A

Suisse romande :
Deux seuls matches furent joués dans cette

région. Cantonal, privé des services de deux
de ses joueurs, malgré une brillante partie, se
voit enlever la victoire par le Club benjamin
de la Suisse romande, nous avons nomirmé Etoi-
le-Carouge. A Genève, le F. C. Chaux-de-Fonds
fit une impressionnante exhibition et remporta
une victoire méritée sur Urania. Le classement
s'établit comme suit dans cette région :

MATCHS
CLUBS . ^

• Jeutfs Gagnés Sols Perdue ¦£
Servette' 9 8 1 0 17
Etoile 8 6 1 1 13
Chaux-de-Fonds 9 , 6  0 3 12
Cantonal 11 5 0 6 10
Etoile Carouge 12 5 0 7 10
Lausanne - 9 3 3 3 9
Urania . - 8 2 1 5  5
Fribourg 7 2 0 5 4
-Montreux v 9 0 2 7 2

Chaux-de-Fonds bat Urania par 2 buts à 1
Ce match fut extrêmement rapide et font plai-

sant à suivre. Au cours de la première mi-t«emps,
l'équipe chaux-de-fonnière se montra constam-
ment supérieure «et deux bute furent marqués
par Fmférm«éd5aire de Tell Perrenoud. A ik re-
prise, le je u devint plus serré et Urania se res-
saisit sensiblement. Les efforts de ce dernier
furent récompensés par un but de belle venue.
Chaux-dé-Fonds méritait cette victoire et un
score pus élevé répondait mieux à la physiono-
mie du jeu. Bon arbitrage de M. RœthJisberger,
de Berne.

Etoile-Carouge bat Cantonal 1 à 0
Cette rencontre se déroula sur un terrain

boueux, devant 600 spectateurs environ. Can-
tonal n'a pas son équipe des grands j ours, puis-
que Riedweg et Neipp, Messes lors du match
contre Servette, ne peuvent reprendre leur pla-
ce et sont remplacés, par Bracher et Peter. Au-
cun but n'est marqué au cours de la première mi-
temps, grâce à la brillante défense de Maspoli,
dont la tâche fut quelquefois facilitée par_. les
poteaux.

A la reprise, Neuchâtel attaque avec fougue,
imais toutes ses tentatives sont brisées par le
brio de Maspoli qui retient tout. A la vingt-cin-
quièroe minute, Comte sur passe de Juillerat,
marque le but de la victoire en faveur de l'équi-
pe genevoise. Malgré de nombreuses attaques
pressantes, les Neuchâtelois ne parviennent pas
à égaliser. Excellent arbitrage de M. Adamir
Sandoz, de La Chaux-de-Fonds.
Suisse centrale :

Ainsi que chacun le prévoyait, Nordstern rem-
porte une facile victoire sur Luoerne. A noter
l'excellent retour de fourme des Biemnois qui
mettent actuellement sur pied une équipe très
dangereuse, mais qui auraient du méditer, au
début de la saison, la faible du lièvre et de la
tortue.

Voici le classement :
Young Boys 12 7 4 1 18
Nordstern 10 7 3 0 17
Old Boys 10 5 2 3 12
Aarau 10 4 3 3 11
Berne 10 3 4 3 10
Bâle • 10 4 1 5 9
Bienne 11 3 2 6 8
Concordia 10 2 1 7 5
Lucerne 11 1 2  8 4

Bienne bat Old Boys 3 à 2
Une grande foule assistait à cette rencontre.

La pairtie se joua sur un terrain détrempé.
Bienne qui depuis quelques dimanches accuse un
heureux r«etour de forme, se montra supérieur
à son adversaire. Ses équipiers, d'une façon gé-
nérale, furent plus rapides sur la balle. A la mi-
temps, les Biennois menaient par 3 buts à 1.
Vers la fin du jeu, le j oueur bâlois Katz se trou-
vant par deux fois seul devant les buts bien-
nofe, tira maladroitement à côté des poteaux.

Nordstern bat Lucerne 6 à 1
Ce match avait attiré de nombreux spectateurs

que l'on peut évaluer à plus de 3000. Lucerne, au
début, surprit par sa résistance effective. Dès la
reprise, la supériorité de Nordstern s'affirme '

néanmoins, bien que sa ligne d'avant manquât
souvent de cohésion. Excellent arbitrage de M.
John Forster, de La Chaux-de-Fonds.
Suisse orientale :

Un seul match fut disputé, qui mettait aux
prises Zurich et Blue Stars. Les leaders menè-
rent la danse et infligèrent une sévère correc-
tion à leurs adversaires. Le classememt s'effec-
tue ainsi :
Zurich • 11 9 0 2 18
Young-Fellows 9 7 1 1 15
Grasshoppers 9 5 2 2 12
Bruhi 10 5 1 4 11
Winterthour 11 4 2 5 10
St-Gall 10 4 1 5 9
Weltheim 9 3 0 6 6
Lugano 12 2 2 9 6
Blu«e-Sfcars 11 2 1 8 5

Zurich bat Blue Stars 8 à 2
Cette rencontre fut disputée sur un terrain

extrêmement boueux «qui fatigua rapidement
tous les joueurs. La supériorité de Zurich fut
constante. Bltue Stars fait preuve, au début,
d'une belle résistance, mais s'effondra complè-
tement à la fin de la partie.

Etoile I bat Grasshoppers I 3 à 0
Etoile, en excellente form e, bat nettement, dans

un match amical disputé hier à Zurich, lés
Grasshoppers par trois buts à zéro.

Dès le début, Grasshoppers attaque et exerce
une forte pression sur la défense stelienne, mais
après un quart d'heure de j eu Etoile domine et
à la mi-temps mène par un but.

A la reprise, son avantage s'accentue et sa
figue d'avants réussit à marquer encore deux
nouveaux buts.

Etoile dut sa victoire à un excellent j eu d'en-
semble. Dans son équipe, Regazzonii, toujours
convalescent, était remplacé par Wile André,
de retour de Mulhouse.

gft-fBÉimCTgle
Les championnats d'Europe

Plus de deux mille spectateurs assistaient hier
à la seconde j ournée des championnats sur gla-
ce de Davos.

Le championnat d'Europe pour 1924, en pati-
nage artistique, est gagné par le champion F.
Kachler (Vienne) et la course internationale de
vitesse par le champion du monde Clas Thun-
berg (Finlande). Voici les résultats détaillés :

Championnat d'Europe de patinage artistique.
— 1. F. Kachler (Vienne) 363 p., classement to-
talisé 5. — 2. L. Wrede (Vienne) 332,1 p. cl. t. 16.
— 3. W. Rittberger (Berlin) 33,35 p., cl. 1. 18. —
4. O. Preisecker (Vienne) 329,8 p., cl. t. 20. —
5. F. Page (Angleterre) 325,15 p., cl. t. 21. —
6. P. Franke (Berlin) 311,4 p., si. t 30. — 7. F.
Gautschi (Davos) 319,85 p., cl. t. 32. — 8. A.
Vieregg (Berlin) 289,95 p., si. t. 38. — F. Scho-
ber (Munich) 244,1 p., cl. t. 4.

Résultats des courses de vitesse disputées le
second jour : 1500 m. : 1. I. Thunberg, 2' 21" 4.
2. Wallenius, 2'22"1. — 10,000 m. : 1. Skutnabb,
18'50"2. ; 2. Thunberg. 18' 51"9; 3. Wallenius.
19' 8"4; 4. Wingner, 19'29"4 :

Classement général : 1. Clas Thunberg (Fin-
lande) , champion du monde, nombre de points
totalisés au classement : 6 p.— 2. Skutnabb (Fin-
lande), 8 p. — 3: Wallenius (Finlande), 10 p.
4. E. Wingner Stockholm, 17 p. 14. — 5. Kos
(Holande), 30 p. — 6. J. de Koning (Hollande),
31 p. %. - — 7. R. Muller (Berlin), 32 p, — a
Stoehr (Berlin), 36 p.

BOJLC
L'assemblée de la F. S. B.

La Fédération suisse de boxe a tenu son as-
semblée générale annuelle à Genève, dimanche,
sous la présidence de M. W. Ramel, président.

Après avoir adopté les rapports présentés, l'as-
semblée a étudié diverses propositions soumises
par les clubs affiliés ou par le conseil. Doréna-
vant seuls les citoyens suisses pourront partici-
per aux championnats cantonaux, régionaux ou
suisses. La formule olympique a été approuvée,
ainsi que le mode de sélection pour les Jeux
olympiques, qui sera basé sur le championnat
suisse. Le président et le conseil de la F. S. B. ont
été réélus par acclamations.

CHRONIQUE SPORTIVE

L'amour et B'artseint
M. Rockfeller j unior — dont on connaît la ri-

chesse — inaugurait l'autre matin les fonctions
de directeur d'une des plus grandes industries
mondiales.

A l'occasion de cette solennité, M. Rockfeller
tint à préciser son rôle de conseiller moral des
j eunes gens qui fréquentent le temple baptiste
de Park Avenue, à New-York.

Il avait pris pour sujet l'amour, et il s'en tira
fort bien.

«s Ce n'est pas l'argent «qui fait le bonheur, as-
sura-t-il, mais l'amour. »

Et il développa ce thème en s'efforçant de
prouver que le secret du bonheur consiste à
donner et non à recevoir.

On admira fort son humilité et Porateur mil-
liardaire obtint un légitime succès .
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Vaccination
Tous les jours

de 1 à 3 heures après-midi

®r PerrocM
béopoIdxRobert 31

P-21084-C U4I

"T GHEVAL-BLANG
16. Une de l'Hôtel-de-Ville. 16

«0785
Tous lee LUNDIS , dès 7 .. du soir

et Mode de Caen
Sere-uoinin umle Albert Feutz

»¦ ¦¦ ' ¦  ¦ i ¦ .

¦aérait donnée à JEUNE PILLE
désirant apprendre l'Allemand.
Elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de la ville.
Vie de famille assurée. 876

S'adresser à M. R. JOQO. per-
cepteur des Impôts , a AARAU.

MIS J&Yfi$
ans «69

PrapiiÉte el Gérants
Je m? recommande pour l'en-

lèvement de la nefgre et la
découverte des trottoirs.

Louis L'EPLATTENIER.
Terreaux 10.

Epicrt fine - Comestibles
A. UÈp-llf ï

Uue Neuve 5
Spécialité de Plum-Cake, Bri-
celets. Caisses-dames. I0H0S

C'est la Numéro d'une potion
prénaré e par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-itobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2. — . En rembourse-
ment franco , fr. 2.50. 921

Jolie petite maison
à vendre

à l'Es» de Neuchàlel
5 chambres, 1 grunil e chambre
baute et autres dépendances , en
plein soleil , Tram devant la por-
te, quartier très agréable, vue
snr le lac. 800 m2 terrain , arbres
et arbustes , Je tout clôturé. —
Offres écrites L. F. 566, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 566

Danse E. Mffil
OUVERTURE du ïme cours JEUDI 24 Janvier «

/ Salle du Stand 
Débu-tnnls - PerfecM onnennen l

PBIX. Fr. I S —  lô LEÇONS 
Renseignements et inscriptions chez M. Sandoz ¦

rue Ph.-H. Mathey 11. 1173 g

Zwiebachs au Hait
CRIBLEZ 23800

33, Rue Numa-Droz, 32
T.-.lénliniie 9.80

Monsieur qualifié, aveo ré-
férences de premier ordre,

rire Fr. 311-
pour s'intér«3sser dans com-
merce ou entreprise de bon
rapport. Part active. Even-
tuellement gérance. — Ecrire
sous chiffres O. E. 1036, au
bureau de l'« Impartial ». 1036

SOUS-MAIN
ma 1924 oas
Grand Modèle très soigné
Buvard anglais Ire qualité
&F" EN VENTE à Fr. 3.50

IMPBjMERIE W. GR ÀDEN
30. RUE JAQUET-DROZ 30

On demande 1105
mouvements

i 5 'U lignes rect. ancre «A.  S.» ,
15 rubis.

mouvements
10 Vi lignes cyl , bascule et vue .

mouvements
9 lignes cyl.. bascule et vue.
par grandes séries régulières ,
livraisons mensuelles. On sorti-
rait éventuellement terminages.
— Offres écriles avec prix, à
Case postale 10490. _^

Fondeur-
Dégrossisseur

Une fabrique de la lo-
calité demande de suite
un bon fondeur-dégros-
sisseur. — Adresser of-
fres écrites, avec réfé-
rences, sous chiffres A.
G. 1048, au bureau de

i I'IMPARTIAL. IOM

On demande un bon 1128; Termineur
j pour la pièce anore, 10 lignes
, et demie. Bons gages.
i S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

El»M»I.OY<É
> 26 ans, ayant travaillé plu-
! sieurs années dans fabrique
i d'horlogerie connaissant sté-
i no-dactylo, allemand, anglais,
1 comptabilité, cherche place. -
| Excellents certificats et réfé-
, rences. Prétentions modestes,
i — Offres écrites, sous chiffres
i E. M. 1022, au bureau de
! _  Impartial » . 1022

i Jeune fille
' de bonne famille cherche
J place, de préférence dans ma-
| gasin ou bonne maison pri-
i vée. Cert. et photo à disposit.

Offres écrites, sous chiffres
P. 185 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 1064

! Importâmes séries de 1069
réglages

10 1/» lignes cyl. ordinaire , sont à
sortir régulièrement. — Offres
écrites avec indications des der-
niers prix nar douzaine, à Case
postale 10596. 1069

(Emhoîteur
Horloger faisant la mise en

boîte, retouches et décottages ,
pour petites et grandes pièces,
trouverait occupation régulière à
domicile. 1079

S'adresser bureau de l'IMPAR-
TIAL. 1079

EéBéISI
On demande un bon Doreur-

Greneur et une bonne Défral-
queuse. — S'adresser cliez M.
l'aul Stambach, rue de Bel-Air
11, an Sme étage. 1167

••¦«MiwiwvNvvmaj

f Pour éviter les pieds f
S humides SS imprégnez DOS |S chaussures avec 2

j Enduit Ik
Q ou 675 S

! Huile de Poisson s
S en vente à la ]

s Droguerie Générale is —- s- A- — S
S Premier-Mars 4 %

Gutinol
Nouveau

Savon
21852 Parfait

Toutes Pharmacies
™»J«™—uv m i *m *j. M ,nA „ UMm *ml

Le Bréviaire de)
la Femme I

Tel est le titre de la précieu- B
se pelile brochure, par la- B
quelle une femme d'espri t H
vous dévoile ses secrets de H
beauté. Ge petit chef-d'œu- M
vre vous est offert à titre H

H gracieux et pour vous le B
Q orocurer il suffit d'en faire fl
B la demande M. Jules Mas |
B son, Lausanne. j Hi lz .'It; H

......................................
I Fortifiants j
: recommandés pour :
: vos enfanls £

î Huile de foie de morue !
i * blancbe 674 :

I ! Emulsion Scott !
I Ovomalfine î

! j Biomalf
i | Extraits de Malt j

j W«nnder
ï en vente a la *

I SUDé Générale |
I »• ¦*- :
• Premier-Mars 4 •
• *• • •

^TALMANACH VERMOT^
¦estf i©€BBria

¦¦¦¦¦

PRIX : broché Fr. 3.SO
relié i 5. —

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
fl^Race «I«n r*l«aa«*«cla«é

Ea CMMaux-ae-Fonds
Envoi au dehors contre remboursemen t ou versement dv

___ montant , plus 50 ot. pour port, au Compte
<d0S_\ de Chèques postaux IV-b 325 *ÉÎBflW

Maison de eonflance Maison de confiance

Geortles-Jules SANDOZ
2S. RUE LÉOPOLD ROBERT, 25
¦.A CHf4vX>DE>rONDS

Horlogerie - Bijouterie - Objets d'Art/ r . | n

La liquidation Générale se poursuit encore
Marchandises cédées, des prix les pius bas au prix coûtant

DINERS - VERRERIE - LUSIRERIE - ALLIANCES
Que les fiancés et chacun profitent des avantages réels offerts par

une Maison connue pour son Choix et sa Marchandise
de Ire Marque __ n

-

AWMS - AVIS
J'informe l'honorable public du Val-de-Ruz que je viens

d'ouvri r aux Geneveys-sur-Coffrane un Atelier de
couture pour bablts de garçons. P 2103» C

Ayant fait un sérieux apprentissage , je crois être à même de
contenter mes clients BOUS tous les rapports et par un travail promnt
et consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite. 556

Téléphone 22. Nelly SCHNEIDER
Quartier Neuf. Les Geneveys-sur-Coffrane.

CHS ECKERT, Pendulier
Numa Droz 77 15H47 Téléphone 14.18
rhabille REGULATEURS simples et compli qués , tous genres
«J'horlosres. montre*, réveil» i»t bijoux. Travail garanti.

Ko visions «Je compteurs ct horloges électriques

Fabrique d'horlogerie de premier ordre
cherche - Hâ7

BME aux expéditions
iimiiwiWiMiMmmwi ni iiwiiMi 'MMwii-iH

avec notions d'allemand et d'anglais. Place
intéressante et d'avenir pour jeune homme
actif et débrouillard. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres E. B. 1127, au bureau de
I'IMPARTIAL.

"l i l  ——— ¦¦akmmuû******************************** m—̂ B̂Mi

"A LA VIOLETTE"
M Ê C. BILLOD

CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA OHAUX-DE-FONDS
l" ÉTAQE 21610 |

aci_a_ _̂a_a_ _̂ _̂ _̂mm_ Bma_ tmj aEs **3i_ a_ mmmia_ aa _̂ m_ t_ aaa-m_ mmm_ maam
A partir de ce jour les BUREAUX et ATELIERS de la

Fabrique de Oainerie, bracelets cuir et moire
C G. BOSS & CO

sont transférés

ne V.-1-tttai 44
CEnuneuble «diam _r**r *x»t_ ï_r4b9i

iHSH
Goûtez nos excellents

Cafés torréfiés
marque „la PfVC"

ea paquet vert , rouge , saumon , violet. 696
PRIX AVANTAGEUX.

Baux à loyetr. Papeterie Courvoisier

Polisseuse
Bottes or

connaissant parfaite-
ment l'àchevage est de-
mandée par uno

FABRIQUE MARVIN
BUB NUMA-DROZ 144

Employé supérieur
de fabrication

ayant beaucoup d'initiative
et d'expérience, au courant de
tous les travaux de bureau,
connaissant à fond la mise en
oeuvre du mouvement, ca-
drans, boîtes et décors, cher-
che plaoe de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres F. 10015 Le, fr
Publicitas Le Locle» 1060
Un bon SQ/,

Visiteur
connaissant tontes les parties de
la montre, serait engagé pour
seconder le chef de fabrication.
La préférence sera donnée à per-
sonne ayant fait l'Ecole d'horloge-
rie et ayant quelques années de
pratique. Seraient également en-
Rages ;
Acheveurs,
Démonte tirs,
Poseurs de cadrans,
Remonteurs de fi-

nissages,
par importante fabrique de Sien-
ne. — Offres écrites sous chiffres
X. B. 870, an bureau de I'IMPAR -
TT1T.

Personnel
toutes branches, recevez-vous de
suite grâce a une annonce dans
« l'Indicateur de place* * de la
Schweizer Allgempincn
Volkszeilung. à ZoUngne.
Répanuu dans tous les milieux
de la nopulalion. Tirage env.
75000. Réception des annonces
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse. 6

Decotteur
habile et expérimente, pour peti-
tes pièces, consciencieux, trouve-
rait engagement immédiat. — S'a-
dresser rue du Parc 187, au Sme
étage. «84

Vacher
On «lemande , jeune vacher, de

confiance , sobre et sérieux, con-
naissant bien le train de campa-
gne. Vie de famille et bons gages
assurés. Inutile de se présenter
salis de bonnes rf-fèrences. —
S'adresser au Café Bloch . Passa-
ge du Centre , La Chaux-de-Fonds

7fi6

Famille de 4 grandes personnes
demande à louer, pour le SO avril
au centre de la ville, un 1059

Appartement
de 4 pièces, éventuellement S pié
ces avec alcôve éclairé. — Offres
écrites sous chiffres T. L. 1059.
au burean de I'IMPAH -HAL.

^̂ ( DEMANDEZ k̂

#£')(oraire h poche \
I de , J'imparfiar I
M en usage depuis le 7 OCTOBRE Jf
lk vient de paraître et est en vente dès Ètt
ffr ce jour dans nos Bureaux et De- £&
^& pots de „ L'IM PARTIAL " M

^̂  grfr*. SO 
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Emboiteur'
Poseur de cadrans

au courant de la petite pièce et du décottage , trouverait
place stable et bien rétribuée , au Comptoir HENRI
M a IRE , me de la Paix 35. « H l
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦Mta-MiKia

On demande pour l'Etranger

acheveur ëBé
ancre, grandes pièces, connaissant en mê-
me temps le réglage Breguet. — Faire
offres écrites à Case postale 12218. H4ô

ayant fait trois ans d'apprentissage de Banque , 6 ans de
pratique ,

CHERCHE PEACE
dans Banque ou commerce de la localité. Connaissance de
la langue allemande. — Ecrire sous chifires A. M. 721 ,
au bureau de ('« Impartial » . 721

de publicité
Fabrique d'horlogerie cherche, pour la direction de

son Département de Publicité , un employé qualifié. Con-
naissance des langues allemandes et française exigée ; éven-
tuellement ang laises. JH-100-17-J 936

Adresser offfes écrites, avec « curriculum » et préten-
tions , sous chiffres K, 1091 U., à Publicitas , BERNE.

A wendre
dans centre très industriel de la région de Montbeliard ,
avec situation exceptionnelle , une belle 1184

Maison» commerce
avec logements. Excellent placement de fonds. — Pour
renseignements et pour visiter , s'adresser à M" B. Ville-
min, notaire , à Porrentrny. JH-1-2009-J

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle
$ente aux (Enchères p ubliques

d un imeiëll de rapperf
<€¦«¦ Locle

Le lundi 18 février 1924, à 14 heures , à l'Hôtel
Judiciaire au Loole, les hoirs de Napoléon Gui-
nand , à l'effet de sortir d'indivision , exposeront en vente
par enchères . publiques , l 'IMMEUBLE qu 'ils possèdent
Crêt-Vaillant , au Locle. — Cet immeuble comprend :

Bâtiment portant le No 15 du Crêt-Vaillant , renfer-
mant 7 logements et toutes dépendances , Iessiverie et ter-
rain de dégagement au Sud , en nalure de p lace et
jardin , d'une surtace de 500 m2 environ.

Belle situation ensoleillée à proximité du centre. Bon
rapport. P-18102- Le 639

Pour visiter l'immeuble , s'adresser au soussigné, chargé
de la vente.
Jules-F. JACOT , notaire, Banque 2, Le Locle.

Jeux de familles. ̂ ,<S



IF Mures de cire
La réalité scientifique

Notre ami Henry de Forge «écrivait derniè-
rement :

« Uu art est peut-être bien en danger et il «est
bon de signaler ce danger. Je veux parler de ces
modelages habiles, grandeur nature , qui donnent
à la cire peinte l'illusion d'expressions humaines
et permettant de réaliser, figées, mais impres-
sionnantes, des évocations admirables. Or, il ar-
riva que des gens se moquèrent. Ils ricanaient
devant ces j olies filles immobiles et qui sou-
riaient d'un sourire artifided, mais bien imité —
c Stylisez tout cela ! prêchèrent-ils, stylisez si
vous voulez être à la page, être de votre temps »
— C'est alors qu 'à Paris, plusieurs somptueux
étalages de magasins de nouveautés — et non
des moindres — présentèrent leurs derniers mo-
dèles sur d'étranges créations de bois... C'est
peut-être très dernier cri, mais c'est lamentable
et absurde... »

Henry de Forge a tout à fait raison sur ce
dernier point ; les mannequins plats sont lamen-
tables et absurdes ; dans les vitrines, les similis-
femmes orut l'air d'avoir été écrasées sous de
puissants tearunoirs. Les étoffes les plusbelles.les
vêtements les mieux coupés ont sur ces surfaces
trop planes de tristes allures. Mais Henry de
Forge n'a pas tout à fait raison lorsqu 'il croit
l'art des figures de cire en danger. Jamais cet
art n'a été si prospère, si estimé, si en progrès.

Pour quelques magasins qui ont adopté pour
se singulariser ou pour se faire des économies
les piètres mannequins de bois, nombreux sont
ceux qui ont multiplié dans des vitrines spécia-
les non seulement des silhouettes de cire, mais
encore des scènes pour lesquelles ces silhouet-
tes de cire doivent avoir une originalité, une
personnalité, afin de composer un ensemble
nouveau et plaisant Tous les grands magasins
rivalisent de goût et d'ingéniosité, ou plutôt non,
ils demandent à des sculpteurs de talent d'avoir
de l'ingéniosité et du goût. M. Fournery n'a pas
cessé, que nous sachions, à prouver qu 'il est un
artiste remarquable. Les têtes de cire aux souri-
res touj ours pareils, les affreux messieurs trop
rouges ou trop j aunes ou trop pâtes, j adis recher-
chés par les coiffeurs ou les tailleurs des grands
boulevards parisiens, de Belleville ou de Mar-
seille ont touj ours leur vogue, mais ils sont éclip-
sés par des créations où il y a ds l'initiative
et de la fantaisie. Nous avons vu ainsi, dans les
vitrines, une figure de cire qui représentait Char-
lot, une autre Jackie Coogan , une autre l'obèse
souriant ; d'autres , beaucoup d'autres, féminines
et j olies, qui ressemblaient aux vedettes les plus
admirées du théâtre et du cinéma.

Fauit-îl rappeler la vogue qu 'obtient à Paris,
depuis plus de quarante ans le Musée Grévin ?
La reproduction fidèle de la nature et le res-
pect de la vérité jusque dans les moindres dé-
tails, tels sont lies principes qui président à l'e-
xécution de toutes les figures de cire du Mu-
sée Grévin. Non seulement la ressemblance des
personnages est parfaite, surprenante mais en-
core la mise en scène comporte une grande quan-
tité d'obj ets et de meubles authentiques. De-
puis sa fondation en 1882, le Musée a cherché à
donner au publiic des scènes rétrospectives de
premier ordre et des scènes contemporaines fré-
quentes parmi lesquelles il faut mentionner «cLa
Chambre des Députés aux premières années de
la troisième République ». « Les principaux épi-
sodes de la Révolution ». «x Le pape Léon XIII
et le cortège pontifical ». « Le couronnement du
tzar Alexandre III ». « Le foyer de la danse à
l'Opéra ». « Une soir«ée à Malmaison en 1800 ».
La guerre de 1914-1918 a inspiré plusieurs épi-
sodes « Reims en flammes ». « La retraite de
Serbie ». « Les Tanks » et les grands chefs sont
par faitement silhouettés. Parmi les dernières
nouveautés présentées par le Musée Grévin, je
cite Mussolni, la famine en Russie, la Paviova,
Landru.

Tous les étrangers qui visiemt Paris vont voir
au Musée Grévin les figures de cire.

De même tous les visiteurs de Londres con-
naissent le Musée Tussaud. Ce musée est une
descendance d'une exposition de modèles de cire
ouverte à Paris en 1776 par un certain Chris-
tophe Cartius et sa nièce qui devint plus tard
Madame Tussaud. L'exposition fut amenée à
Londres en 1802. où elle n'a pas cessé d'être
entre les mains de la famille Tussaud. Naturelle-
ment, l'exposition s'est agrandi e et elle cherch e,
comme le Musée Grévin de Paris, à être tou-
j ours riche en figures de cire représentant des
contemporains. Parmi les derniers venus , M.
Stanley Baldwin , dont les vêtements sont four-
nis par le véritable tailleur du ministre anglais ,
Georges Carpentier , si populaire en Angleterre ,
Kitchener. etc.

Des sollicitations curieuses parviennent à la
direction du Musée Tussaud. Beaucoup de visi-
teurs ont soudain le désir de se faire silhouetter;
un célibataire endurci , mais point trop misogyne,
voulait faire faire une belle femme de cire pour
lui teni r compagnie pendant ses repas solitaires.
«Au moins celle-là , avouait-il , agréable à re-
garder , ne parlera pas et ne dira pas de bêti-
ses ».

C'est un ambassadeur français qui, en sortant
du Musée Tussaud a donné son opinion en ces
termes — « Une journé e dans les salles de cet-
te exposition, vaut une année à Oxford. Ce qu 'ony voit apprend l'histoire mieux que le meilleur
professeur. »

L'art des figures de cire n 'est pas en danger.
Oue notre érudit Henry de Forge se rassure !
Jamais au contraire , il n'y avait eu tant d'effica-
ce émulation et jam ais les artistes qui s'y con-
sacren t n'avaient prouvé une semblable maî-
trise !

Paul-Louis HERVIER.

Les cigarettes vont augmenter
BERNE, 21. — (Corr. Union.) — La « Neue

Bundner Zeitung » annonce que l'Association suis-
se des f abricants de cigarettes a décidé d'aug-
menter dans une f orte mesure le p rix des ciga-
rettes, ensuite du relèvement des droits d'entrée
sur le tabac.

La nouvelle est p eut-être prématurée, mais
l'augmentation ne f ait aucun doute si le Conseil
f édéral et les Chambres se ref usent â f aire droit
aux revendications de l'industrie intéressée.

Dans un rapp ort distribué au cours de la
dernière session aux Chambres f édérales, l'As-
sociation des f abricants de cigarettes indiquait
déj à que si le taux de mille f rancs p révu p ow
les tabacs d'Orient n'était p as abaissé dans un
très court délai, elle serait obligée d'augmenter
les prix de détail de 20 à 25 p our cent.

Cette mesure, estime le rapp ort en question,
entraînerait îa grève immédiate du f umeur de
cigarettes orientales, d'où diminution de îa con-
sommation et p ar conséquent de l'imp ortation.
La p lup art des f abriques devraient f ermer leurs
p ortes. Quelques-unes ont déj à été réduites à
cette extrémité. D'autres, p armi les p lus imp or-
tantes, sont p rêtes à aller s'installer à l 'étranger
et attendent p our p rendre une décision ia ré-
p onse du Conseil f édéral et des Chambres aux
revendications de l'industrie intéressée.

Genève aurait tout part iculièrement â souff rir.
Le chômage résultant de îa situation créée p ar
le maintien des nouveaux droits s'y f erait sentir
p lus que p artout ailleurs, parce que Genève est
le berceau et le centre de production p rincip al
de l'industrie de la cigarette orientale en Suisse;
sur une vingtaine de f abriques imp ortantes éta-
blies en Suisse, elle en comp te à elle seule, en
ef f e t , une douzaine. (Le second centre de p ro-
duction est Zurich.) On p eut évaluer à p lus d'un
millier le nombre d'ouvriers et d'ouvrières occu-
p és dans l'industrie de la cigarette orientale,
dont 5 à 600 à Genève. 11 f a u t  tenir comp te aussi
du f ait que Vindustrie de îa cigarette orientale
contribue à f aire vivre dans les centres de p ro-
duction toute une catégorie de commerçants en
gros et en détail (il y a p lus de 300 magasins de
tabac à Genève) et qu'elle traite d'imp ortantes
aff aires avec diverses industries : imp rimeries,
lithograp hies, f abriques de cartonnages et de
boîtes en f er-banc, de p ap ier, etc., qui verraient
du j our ou lendemain tarir une source de reve-
nus réguliers.

Le rappo rt de l 'Association des f abricants de
cigarettes témoigne , on s'en rendra comp te p ar
ces quelques indications, du p lus sombre p essi-
misme. L'avenir montrera s'il exagère où non.

Mort de Mme de Groot
BERNE, 21. — Le monde salutiste suisse «est

profondément affligé par une grande perte en la
personne de Madame la Commissaire Léonarda
de Groot, femme du chef de l'Armée du Salut en
Suisse. Elle vien i. de mourir après des j ours de
grandes souffrances.

Femme d'une grande culture, de caractère
très Qoaix, elle meurt après une vie bien remplie
pour ie bien de l'humanité. Après son mariage
elle se rend en Belgique pour faire de l'Evan-
gélisation, après quoi son mari et elle 'sont en-
voyés à Java, où ils développent l'œuvre mis-
sionnaire salutiste , créant un hôpital ophtalmi-
que, et de grandes colonies de lépreux. Elle est
une des premières femmes blanches, sinon la
première, qui annonça publiquement l'Evangile
aux indigènes des Célèbes, réunis dans un grand
palabre. De Java elle va au Japon, où elle doit as-
sumer de grandes responsabilités, d'autant plus
difficiles que, dans ce pays, la femme est gé-
néralement peu considérée.

En 1920, elle et son mari viennent prendre la
direction de l'Armée du Salut suisse, où elle s'est
acquise, par son travail, de sincères affections.
Nature simple, caractère noble, femme de grand
coeur, accessible à toutes les souffrances , Mada-
me de Groot laisse chez tous ceux qui Font con-
nue ou approchée, le souvenir d'une belle âme
entièrement consacrée au bien.

Une manifestation évitée
BERNE, 21. — (Corr. Union.) — Les chômeurs

de la ville de Berne avaient eu le dessein d'or-
ganiser pour ces j ours prochains une grande
manifestation pour protester contre la suppres-
sion progressive de l'indemnité de chômage.
Mais le nouveau conseiller d'Etat, M. Bosiger,
directeur des travaux publics, ayant promis de
trouver de l'occupation pour plusieurs centaines
d'hommes, le proj et fut abandonné.

L'Imposition des étrangers
LUCERNE, 21. — (Corr. Union.) — Le tri-

bunal fédéral vient de rendre un jugement qui
ne sera pas pour plaire au . fisc «lucernois. Celui-
ci avait réclamé aux héritiers d'une veuve ori-
ginaire de Strasbourg, morte à Lucerne après y
avoir vécu à . l'hôtel de 1906 à 1920, un impôt
posthume de 571,000 francs. Se basant sur le
fait qu'avant 1918 le séjour de leur mère n'avait
été que « passager », les fils de la veuve —' un
inspecteur de banque à Paris et un officier de
cavalerie à Breslau — avaient recouru auprès
du Conseil d'Etat lucernois, puis celui-ci ayant
rej eté le* recours, auprès du Tribunal fédéral. La
suprême instance a reconnu le bien-fondé du
recours et ramené la prétention fiscale à 85,000
francs.
La Tch«écos,ova«quie et l'industrie de la broderie

ST-GALL, 21. — (Corr. Union) . — Un négo-
ciant saint-gallois écrit au «St-Galler Tagblatt» :

On sait que les broderies sont frappées en
Tchécosovaauie d'une j rte-d'rstion d'imper tariez

qui est très sévèrement appliquée et qui est en-
core en vigueur auj ourd'hui, J'apprends d'une
personne touchant, de près au ministère des Af-
faires étrangères à Prague, que l'un des prin-
cipaux motifs qui ont empêché de mettre les
broderies suisses sur la liste des marchandises
d'imoortation libres est que la Suisse se défend
contre ITimportation des produits dte l'industrie
tchécoslovaque.

Pour donner suite à diverses demandes, de
nouveaux pourparlers seront, me dit-on dtelamê-
me source, engagés très prochainement au minis-
tère des Affaires étrangères pour savoir si et
dans quelle mesure l'importation des broderies
suisses peut être autorisée.

Ne serait-il pas possible d'exercer sur ces
pourparlers une influence favorable en abrogeant
les restrictions d'importation pour les produits
tchécoslovaques ? En agissant .ainsi, on servirait
les intérêts de notre industrie bien «mieux q-u'en
fermant , la . porte aux articles provenant d'un
pays de qui on ne peut plus craindre des offres
à des prix exagérément bas.

Les choses en sont de même en Autriche.
Il faut espérer que les autorités compétentes ne
tarderont pas à agir dans le sens indiqué.

Cet exemple illustre une fois de plus ,de la
manière la plus éloquente, le tort que le protec-
tionnisme fait à l'industrie de la broderie.

L'actualité suisse
.->.« < 
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Chronique neuchâteloise

Nécrologêe. — Dr François BoreL
Le canton de Neuchâtel vient de perdre un de

ses enfants qui lui ont fait le plus d'honneur
dans le domaine des sciences et spécialement de
l'électricité. Né à Couvet le 17 mai 1842, le dé-
funt avait fait de brillantes études à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich, dont il sortait
avec le diplôme d'ingénieur en 1 1863. Dès cette
époque François Borel s'intéressait aux applica-
tions possibles de l'éHectricité dont on commen-
çait à peine à entrevoir l'importance.

Auj ourd'hui où chacun est plus ou moins fa-
miliarisé avec les multiples inventions dans les-
quelles lfélectricité joue un rôle prépondérant il
est difficile de se rendre compte à quel point on
ignorait encore il y a une cinquantaine d'années
la nature de ces phénomèn««es et sùHout les lois
auxquelles ils obéissaient. Dans ce domaineFran-
çois Bore] fut un précurseur, par ses recherches,
ill ouvrit les voies dans plus d'une direction.

C'est ainsi que dès 1881 il exposait à Paris,
dans une exposition d'électricité un moteur qui
faisait l'admiration des visiteurs. Il inventait
également un compteur d'électricité dont le prin-
cipe fut largement utilisé dès kws.

Mais le véritable champ d'activité du défunt,
celui dans lequel il acquit une véritable célébri-
té, fut la fabrication des câbles sous plomb pour
le transport de l'énergie électrique à basse et
haute tension. Dès 1867, il construisait à Saint-
Aubin des conduites électriques isolées qui
étaient ensuite tirées dans un tuyau de plomb.
C'était à cette époque le seul procédé connu. Un
câble de ce type fut placé dans le tunnel des
Loges (1872). Pour remédier aux inconvénients
de ce système, François Borel inventa la presse
à plomb, qui .permet de fabriquer des câbles de
longueur pour ainsi dire infinie.

La fabrication, qui avait débuté à Paris, fut
également installée à Gortaillod, où elle devint
l'importante usine qui a remplacé dès lors les
modestes locaux du début. En sa qualité de di-
recteur, puis d'administrateur de l'entreprise qu 'il
avait créée, François Borel ne cessa pas d'ap-
porter des améliorations à ses inventions. Mo-
deste autant que laborieux, il ne recherchait pas
les honneurs, heureux quand son travail intensif
lui avait permis de découvrir quelque perfection-
nement.

En récompense des services qu 'il avait rendus
à la science, l'Université de Zurich avait décern é
à François Borel, en 1883, le titre de docteur en
philosophie « honoris causa ». Il était aussi mem-
bre fondateur de la Société internationale des
électriciens.

Cet article trop bref n'a pas la prétention d'é-
numérer les activités diverses qui remplirent
l'existence du défunt , qui fut également profes-
seur à l'école industrielle de La Chaur-de-Fonds
et directeur de l'école secondaire de Boudry-
Cortaillod (1876-1881). Ce qu'il importe encore
de rappeler , c'est la vie de travail' et de probité
de François Borel à qui suffisait la satisfaction
du devoir accompli et qui fut toujours un modèle
de conscience, un chrétien sincère, dont le départ
sera cruellement ressenti par tous ceux qui
avaient l'avantage de le connaître.
Concours Breguet.

L'Observatoire de Neuchâtel a publié une très
élégante plaquette sur le concours international
de réglage de chronomètres . Elle renferme entre
autres le rapport du directeur de l'Observatoi-
re, accompagné des tableaux de marche et de
graphiques suggestifs . On peut se procurer cet-
te brochure au Département de l'Industrie à
Neuchâtel.
On ne peu plus patineir aux Brenets.

Le patinage , j usqu'à samedi , était splendide
sur le lac des Brenets. Le lac est maintenant re-
couvert d'une légère couche d'eau et l'on n'ypeut plus patiner.
Nombreuses avalanches de toit au Locle.

La forte pluie de samedi après-midi et les
chutes de neige de dimanche matin ont ocasion-
né . au Locle de nombreuses avalanches de toit
qui ont rompu plus d'une trentaine de lignes té-
léphoniques

Chronique jurassienne
Le recensement à Tramelan.

Le dernier recensement à Tramelan-Dessus
accuse une augmentation de 78 habitants sur
celui de l'an dernier. En effet, la commune comp-
te auj ourd'hui 3660 âmes, tandis qu'à fin 1922,
elle en comptait 3582.

La commune de Mont-Tramelan compte 151
habitants.

Pour ce qui concerne Trameian-dessous, re
dernier recensement a été fait en août 1923. Il
accuse une diminution sensible de la population,
ainsi qu 'on en peut juger par le tableau ci-des-
sous :

Recensement de 1923 : 1468 habitants dont
1264 protestants et 204 catholiques.

Recensement de 1920 : 1484 habitants.
Recensement de 1910 : 1574 habitants.
Recensement de 1900 : 1754 habitants.
Cette diminution progressive n'est pas due

seulement à la guerre... ni au chômage puisqu'el-
le remonte à l'année 1900. On peut l'expliquer
sans doute par l'attrait des grands centres, d'au-
tre part et certainement aussi par la crise dès
naissances.

Cependant, selon toute probabilité, cette dimi-
nution s'est arrêtée depuis août 1923 e-t um re-
censement actuel accuserait certainement UVA
légère augmentation.
Ceux oui ne veulent pas s'assurer.

A Porrentruy neuf ménages ne pouvant pas
alléguer le motif d'indigence ont refusé de se
soumettre aux dispositions légales obligeant de
contracter une police d'assurance du mobilier.
Afin de dégager la responsabilité qui M incombe
de ce fait, le Conseil a décidé de dénoncer au
juge les récalcitrants.

Par contre, 34 «ménages n'ont pu pour cause
d'indigence satisfaire aux dispositions de la loi.
Le Conseil contractera probablement , à leur bé-
néfice,

^ 
une police collective mettant chacun de

ces ménages au bénéfi ce d'une assurance de mil.
le francs.
Brutalité à Aile.

Le « Jura » signale un cas de mauvais traite-
ments véritablement odieux et qui mériterait un
châtiment exemplaire. Marguerite Hornung,
âgée de 13 ans, allait faire des commissions lors-
qu 'elle fut attaquée par un garnement qui , après
lui avoir asséné deux coups de poing, la saisit
par les cheveux et la lança à terre. La pauvre
fille se fit en tombant une luxation du genou st
le médecin consulté craint qu 'il n'en résulte une
infirmité permanente.

Le prix des bataiSSes
Dans une bataille, les artilleurs doivent pou-

voir tirer sans compter. Il sied que les obus s'a-
battent en trombe sur l'ennemi si on veut que
les fantassins soient protégés.

Hélas ! il y a ensuite la note à payer. On ne
s'imagine pas ce que peut coûter une bataille !

Pour que les Anglais le sachent, le ministère
de la guerre de Londres vient de publier un
gros volume, qui contient les renseignements les
plus complets.

On y apprend qu 'à Messines , en Belgique, rien
que pendant onze j ours l'artillerie des tommies
a tiré 3,561,630 obus, qui coûteraient approxi-
mativement 450,000,000 de francs au cours ac-
tuel de la livre.

C'est le 28 septembre 1918, dans les Flandres,
que les Anglais connurent leur j ournée la plus
onéreuse. En vingt-quatre heures, 934,847 obus
furent lancés par eux : environ douze à la se-
conde et sept cent vingt à la minute. On a cal-
culé que cela représenterait aujourd'hui 70,000
francs à la minute.

Peut-être sera-ce par les frais qu 'elle entraî-
ne que la guerre sera tuée un j our ?

JHOD 8030 671

du *31 Janvier à 7 heures du matin

Altit Stations T9nl.P- Temps Vtaten m. centig. v

?fû B-lle 7 Couvert Calmao4-î Berne 5 » »
587 Goire 1 » _,

1548 Davos - 3  * ' '¦¦_' '
032 Fribourg 0 Qques nuages » [
394 Genève 2 Très beau »
47o Glaris 0 Qqties nuages » ,'

1109 Gœsclienen - 1  Très beau » .
566 Interlaken 1 » ¦_,
9S5 La Chau-i-de-Fds 1 Qques nuages »
450 Lausanne 3 Très beau *208 Locarno 2 » ,
^76 Lugano 5 . »
4'!9 Lucerne 4 Qques nuages »
398 - Montreux 4 Très beau »48-! Neuchâtel 4 Qques nuages »
a05 Ragatz 3 Couvert »
673 Saint-Gall a -» „

1856 Saint-Moritz - 6  Qques nuages Vent d'Est407 Schaflhouse 3 Pluie Calme587 Sierre - 3 Très beau .
562 Thoune - 1 » „
389 Vevey 8 » ,

1609 Zermatt _ _ _
410 Zurich 4 Couvert Calme

y ne nourriture exquise, la meilleur marché
aussi. (Cacao Tobler - en paquets plombés), 1/5 deivre seulement 35 cts. JH 8/00 B 17003 S
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Commission Scolaire
de LA CHAÛ DE-FONDS

Kflireie f Élipe
le Mardi S*2 Jantrier 19*4. à
20'/< heures précises , à l'Amphi-
théâtre da Collège primaire

Sujet:

A travers
la Sicile

(avec projections), nar M. le Pas-
.téttr Eug. von HofT. 1047

HORLOGER
actif et qualifié dans le pivotage
¦ et l'àchevage petites pièces ancre
soignijes, 1170

in PUCE
de chef d'échappements dans Mai-
son sérieuse. — Offres écrites,
sous chiffres J. M. PI 170, au
bureau de I'IMPARTIAL.

ïHIsi
se recommande pour du travail
à domicile. Transformations. —
ÎSadresser rue du Nord 175 au.
1er étage, à droite. 1168

On cherche à loner de suite
nn 1169

Appartement
de 3 pièces anec cuisine et
bout de corridor, 1er ou 2rae
«étage au soleil dans le quar>
tier minerna, Banque fédé»
raie, rue de la Serre on rue
da Parc. — Offres écrites,
sous chiffres X. Y. 1 i «»,
an bureau de Y*Impartial».

On demande à louer

Appartement
de 3 à 4 chambres, pour fin avril.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. P. 254 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 254

OD demande \ LOUER
de suite ou époque à convenir, à
La Chaux-de-Fonds, premier ou

" deuxième étage de 5 à 6 pièces,
si possinle au centre des affaires .
— Adresser offres et conditions,
à M. Nicolas Frepp, avocat et
notaire, à St-Imier. 865

BIENNE
A louer (cause santé) Atelier

. bien installé pour décors et po-
lissages dé boites or et ar-
gent. Outillage moderne impor-
tant, actuellement en pleine acti-
vité. Occasion pour coopérative.
Grands locaux, chauffage central,
long bail. - Adresser offres écrites
sous chiffres P-SI039-C à Publi-
citas La Chaux-de-Fon,ls. 1138

On cherche, pour avri l pro-
chain ou époque à convenir, un

appart ement
de 6 à 7 pièces, rez-de-chaussée
on ler étage, situé an centre de
la ville. — Adresser offres écrites
sons chiffres A. D. 1009. au

i bureau de I'IMPABTIAL . 1009

Fiancés!
Pour cas imprévu, on céderait

une chambre à coucher et une
ehambre à manger, à très bas
nrix. Meubles neufs . Ebénisterie-
1res soignée. Pressant. 1112
S'ad. au btir. de l'ilmpartial»

Piano
Piano d'occasion est deman-

dé à acheter de suite, aveo
paiement comptant. — Offres
éorites et détaillée, sons Ca-
86 postale 10259. 847

Coffre-iorf
On demande à acheter d'oc-

casion nn coffre-fort incom-
bustible, m^nrant intérieure-
ment 1 m sur 55 centimètres
sur 40 environ. — Offres écri-
tes, (an indiquant lo prix, à
Case postale 10329. La Chanx-
de-Fonds. 1052 i
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le Compas nCYI*IAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autse partie, fl permet d'exécuter tout ce quH est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de foire un trop gros trou dans le papier.

f  Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tàre-li«gn3es préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fi xes, ï
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les ècrous par exemple ne font qu'un j
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le g j
même diamètre que celui des pointes de phonographes. j

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
"j C'est le compas de Féoolier, de F-âta-df-Ri-tt, de Fum-frier du contre-maître et de l'ingémieme.

| \^B^,v W CbMPAS IDÉALATOUS POINTS DBVUE JjBBHh^s^J*
| _JiiP^^^-;::=---—"* UNIVERSEL. ROBUSTE. PRÉCIS. | -dp- "| *~Jp |
j -—^^^

X ,-=¦• .i DURABLE S) POPWUIBE i j l V7/^l̂  Gh i

| Lias pointes du compas ,, Gy- fij / f \  il &*S- 3- — I-"eB tubes se mettent
[ ma permettent de porter D JL Q X 99 dans n'importe quelle position

une distance et de tracer s»r H A _ûw* v̂Èk A Hl inislinée et permettent d'exécuter
do métal I U fl_W \|»k s H _ s facilement des petites ou des

f i: i H / _ r  V-» I IM granfl—1 "««-conférences.

Pour se servir da porte-mine U II II **•?- *¦ ** compas ,, Gyœa '
I on da tire-lignes, il suint de T _ w possède an tire-ligne de. première

desserrer les écrans. Ceux- i t| f m S t à ,  dont les traits sont im-
ci ne font qu'on «deint-toar. peccables

BN VENTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 4 — LA CHAUX-ffe-FONDS j

Goiapas ftaMMoi ntekelé. combiné avec ttw-Hgne st crayon la pièce tr. 5.- Le même, Ifnable en poehette façon cuir, la pièce ft. IM

Envois au dehors cootfe remboursement, frais de port en plus. $

FiailCéS ! A découper et à envoyer s. v. pi. *«¦»«» *•«¦*• eho,x »
Cette carte postale contient les offres les pins avantageuses de Snisse. _ j

Envoyez-moi gratuitement et ""*"
sans engagement les prospec- fl gg||gp SUP _\\_ ..HV. POStaiBtus suivants (biffer les prix qui r
ne conviennent pas t) ou à mettre sous enveloppe -— -.
TroUSSeaUX Complets Risquez le port de 10 et !
Chambre à coucher, salle à

manger et cuisine
1. Fr. 945.— *3a Fr. 3890.—
2. Fr. 1880.— *4. Fr. 4970.—

\ 3. Fr. 2960.- *5. Fr. (3050—
*' y compris un beau fumoir A 18 SOCI-Ste 0 AmeilDlemeilt

Nott PFISTER S. A.
Profession: _ «_Baie
Lies: "™"~*******

Zurich
Rue : r ———

Ponr les amenblements plus riebes prière de demander le Eianf ôcgrand Catalogne illustré qni est envoyé gratuitement. ,ri«lBl*,C»

. _ 5

f DEHENAGEMENTS Ib*S pour tous pays par cadres et ooitures capitonnés. ^|
M Personnel expérimenté. matériel propre. «J|
f f '  a disposition : RÉFÉRENCES DE t«' ORDRE de clients ||
•̂  ayant déménagé de ba 

<3haux>de<iFonds à Genève par les soins de la ¦

I Société de Transports et Entrepôts I
É| ane. A. Natural, Le Coultre & Cie S. A. ||
Hj 24, Grand Quai, 24 GENÈVE H
WÊ, Xïotrlisi of forfaits mu *,xx ** fralr B

i n̂l HHH ll  ̂¦•

llrC"5
^  ̂R]iMflBANDi —^^̂ j

LAHODE et LIÏÏERATDRE
Italienne

Professeur ¦

Béatrice Graziano-Ravarino
98, Rue du Parc, 98

IIIme étage

Même adresse,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Pompe
On cherche à acheter une pom-

pe à air, avec réservoir. —
Faire oflres écrites, avec prix et
détails a l'appui, sous chiffres G.
N. 450, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 450

Grains tic beauté
« AURORE » éloi gne à jamais

en 3 a 5 jours les graids de beauté
(velus ou non), verrues, envies,
lentilles , etc. sans laisser aucune
trace, sans couper, sans emploi
d'un corrosif. JH 11363 Z

La place traitée reste unie et la
pean reprend sa couleur naturelle
de telle sorte qu'il est totalement
impossible de distinguer par la
suite où le traitement a été . fait.
Prix fr. 5.— (Port et remb. f r. 0.50)
Envoi discret. 25100

SCiiER-SCDE, taidri}
rne Gladbach 33

Neuchâtel

Terri à bâtir
de 1034 m2, à vendre dans belle
situation. Proximité gare et vue
merveilleuse et imprenable.

Etude Rossiand. notaire.
Neuchàlel. P-7032-N 34111

M MARDI g|
H et tous les mardis îE«J après-midi et soir f^ jj

IH Concerts classiques I
IB par le Quatuor ANDREIXI W&
|M Prof. Braceini , 1" violon Prof. Andreini, violoncelle Kî !5
WÊ Prof. AHegri , pianiste C Pornaciarï. 2— vitrfon -fy .y î
WÊt avec le gracieux concours de MM. Ĵl

M Raptiaâl KELLERT Hlchaêl KELLERT p¦9 violoniste pianiste fâj

 ̂
Programme 

du Mardi 22 
Janvier ~-j

D̂ 
1. II Gaarany Gomès É l̂

^̂  
2. Cavalieria Rnstîcana (opéra) . Mascag-oi |f-3

|̂ 
3. Rhapsodie Hongroise Mb 

2 . Liszt WM
f̂fi (cad. piano arr. par M. Kellert $>¦-¦%,

1̂  
4. a) Koi nidrei (solo violon) . . Max Broch [̂ 'l

|jp b) Airs hongrois (solon violon) Ernst j&g'GM 5. a) Scherzo en si b. min. solo piano Chopin t *'È
Bp b) Kêve d'Amour (solo piano) . Michaâl KeHert K»J
Wm 6. Sonate Ije Printemps piano et vioL Beethoren MM .
Ma 7. Danse Exotique . . . .  Mascag-oi |pl
iga 8. a) An Printemps . . . . '. Grieg Wm
Wg\ b) Toréador el Andalonse . . Rubinstein - -±
BË ENTRÉE LIBRE : Augmentation SO et. ||§gn Tous les mercredis : Jonrnée des enfants - ~i4
tUU Jendi: Danse Verdon Aujourd'hui lundi: Variétés "".

TERMINAGES
Atelier, organisé depuis plusieurs années, cherche à entrer en

relations avec maison sérieuse qui pourrait l'occuper régulièrement
pour longue durée, Travail sérieux et garanti. Petites pièces an-
cre jusqu'à 10 ' f ,  lignes. — Offres écrites avee prix et détails, sous
chiffres X. V. 1109 au bureau de I'IMPARTIAI.. 1109

Réparations Hk
de PluiiKS B-ft<XY0ir m

tous systèmes 21289 L ' *j3
(ta « WEtterman » dans l«es deux h«eures " if«||

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48  ̂,; '.

<*-% §̂  ̂ Sfe  ̂ Tonte personne souffrant

mËÊe^È « insomnie
B̂j mm 'ij _*\ ____ Jjj jM se sent comme abattue dès le

J^̂ V̂ /^ te fortifiant Mffip

C4/.lHBrvosan
re«commandé par les médecins, rend des services appréciés. Des mil.
jiers souffrant de nervosité, irritation, maux de tête névralgiques
névralgie neurasthénie épuisement et faiblesse des nerfs ont retrouvé
verve et vigueur grâce au Mervosan, lequel exerce une influence
directe sur le sang et les nerfs. Fortifiant le plus intense pour tout
le système nerveux. Prix fr. 3.50 et 5.—, dans toutes les Phar-
macies. S2979

r̂ Pourquoi^̂ l
lMiafpiIllU8iloS8fl 26?828s j

peut vous offrir

sans Solde 999

sans liquidation de fin de saison
sans Tente après inventaire

™~™™"

"P*ii"/»n AII A <îes marchandises de première qualité,rmvv nut ; aux derniers prix de baisse

ĵ Ĵ^̂ iliî  l'absence presque totale de frais généraux |

rtt l de t|Uo supprimant le bluff j'ai toujours «des prix

rart e ijUt/ mon al0Ck renouvelé sans cesse par «n S
grand débit journalier me permet un bénéfice restreint.

'Complets de travail mi-laine> très fon 45. — l
fAHinlPtC tous K612'68 Pour hommes * K 
¦LvlBl|fIC>l9 et jeunes gens 'S-f.

COinpIefS * 9P°rt' "̂ nd renforcé 4®. ~

Pantalons ¦--"--*• 10.50
Pantalons de trava" «e*** 16.50
rJUHCNOIS p"'a,"aWe 2§.— i
_rw_ \_ \£__ É4 _pc pour enfants de 6 a 14 ans, *____ ISA |
<LU1UI1*IÎ9 entièrement doublées SV.tfV ;
nai*j1tf>C<Cn««S ras'an, ioli*3 draperie . _ g a  |Vm UC99U9 doublé mi-corps 39.- el <£».

LPardessus
rag,an' tissus doume fac , 50. — î

= Téléphone %%. __ =. J
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DÉOÈ8

Incinération : Monnier, Paul-
Henri , flls de Henri-Arnold et de
Jeanne-La ura née Beithoud-dit-
Gallon. Bernois , né le 9 Septem-
bre 1ÎH 4

Fabricants miogÉ
Attention! I

A céder 20.000 adresses dlm"
portateurs. Horlogers-Bijoutiers-
desEtats-Wnis. avec indications
précises de situation financière.
Chance exceptionnelle pour nom-
mé intelligent de donner une
énorme extension à ses affaires
en éliminant les intermédiaires. —
On prenderait de la marchan-
dise en échange pour une partie
du prix demandé. — Offres écrites
sons chiffres V. 61413 X . Pu-
bll citaM. Genève. JH-40080-L

Polisseuse
de boites or, connaissant le métier
à fond. . n™

EST DEMANDÉE
de suite pour BESANÇON. Entrée
immédiate. Travail suivi assuré. -
S'adresser rue des Terreaux 2,
au troisième étage, à droite.

rariUns
sur petites pièces ancres, ^188
estf demandé

de suile au Gomi'toir G. Schmidt
5 - Rne de la C6te - 5

La Société Genevoise
d'Instruments do Phy-
sique. A GENEVE, engage-
rai! JH -40029-L 1191

Ingénieur ou Technicien
dessinateur-constructeur, expéri-
mente dans le domaine de la mé-
canique de précision. — Offres
avec certificats et références, indi-
cations des prétendons . 8, rue des
Vift 'ix Grana«iJRrs . Genève.

moteurs
Bouleur ou rouleuse d'axes'

serait engage de suite , ainsi qu'un
bon pivoteur connaissant toutes
les parties du pivotage petites
pièces. — S'adresser à M. Gus-
tave Sandoz , fabrique de pivota-
ges . St-Martln, (Val-de-Ruzi.8 1182

BOIS
de charronnage

A ven.ire. hien secs, Baies'
Longes, Plateaux et autres. —
S'iidrnsser a M. Cil . VOISABD.
è Biaufond. ]_]_[

A REMETTRE 1200

Garage
ainsi que Magasin de Cycles
et Motos, sur grand passage de
la route Lausanne - Genève. —
Ecrire sous cliilTren P. 19*3 IV..
à Publicitah . IVeueli&tel. 

EOCAl
o.our cordonnerie , est demandé à
louer aveo appartement de 8 piè-
ces ou éventuellement 4 pièces au
rez-de- chaussée, le tout pour le
80 avri l 1934. — S'adresser à M.
J. -A. Blanc , rue Numa-Droz 128.

1175

D D A P U I I D C C  avec ou
D n U u r i U n C o  sans illus-
trations, livrées ranidement. Bien
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER.

a___mÊ_w_w_w_m_w_w___m

.
'

.
'

.
' .'¦;¦ ' .\ , •_

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eicluslYement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BIIDNNK. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 29 21

Itàle. Berne, Lucerne, St
Gall. Schafflroime. Frauen-
feld. Granges, Soleure, Lu-
gano. Zurich.
1 ransmissidn d'annonces, àfix
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de prm.

Un seul màimwcrit

suffit, quel que soil le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail el

d'argent.

? En confiant vos annonces aux H
? Annonces Suisses S. A. y
Q vous n'avez à traiter qu'avec p
H une seule administra- M
H lion et vous ne recevez M
H qu'une seule facture ; n
? vous n'avez ainsi ancun H
u frais supplémentaire à payer. P
D II en résulte que les rela- U
M tions entre la presse et le M
Q public sont grandement fa- H
n cilitées. n

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placéepoui
établir des devis détaillés et exé-
cuter pron ptement les ordres de
oublicité pour . n'importe , quel
journal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER. . ' , : • ' ,

Cartes de condoléances Deuil
LIBKAIRIE COUItVOlSIER

Cannages de É»
Jules MONTANDON
RUE DES MOULINS *W

(En dessous de la Poste de la Charrière)
863

Chauffeur-
Hécanicîen

cherche place dans garage ou
famille de préfé rence. Disponible
de suite. — S'adresser à Mme
Veuve Marie Jaquenoud. rue de
f .ansinne 19. Fribourg 91S

VnnifQntQ Un ûemaiiue.uci vainc, pour date à con-
venir,, personne sachant cuire,
pouvant tenir un ménage soigne,
sans enfant, accompagné de corn
merce, Bons gages et vie de fa-
mille. 1183
S'ad. ail bnr. de l'clmpartial»

Jeune nue. uYe Locle."™jeuce fille d'une vingtaine d'an-
nées, au courant des travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
— Envoyer offres écrites ave
références, sous chiffres X. B.
1185, au bureau de I'IMPAH -
TIAI.. 118Ô

l'arlponq On ueinauue a acue-
L'aUlatlo, i;er plaque acier, ron-
de et forme, machine à décalquer
et plateforme pour minuterie; le
tout en bon état. — Offres à
La Métallique «LA BERNA »,
Itenan. 1172

Â unnrlPQ UUB lue« la cuaise ue
I CUUl C piano, à l'état de

neuf — S'adresser rue de la
Serre 103, au rez-de-chaussée, a
««ai i r lip . 1171
Unnrlll nepuis la maison iiiuet-
rclUU , hardt rue Léop.-Robert.
au nouveau Cercle. Ouvrier, en
passant par la rue des Armes-
ttéunieg et la rue de là Serre, un
billet de 50 francs. — Bonne ré-
compense à qui le rapportera au .
bureau de l'« Imnartial » 1 181

PpPfi ll un etUl cigarettes en al-
I C1UU pacca (Souvenir). — Le
rapporter , contre récompense, au
bureau de l'tlmpartial ». 1180

IbertKflMNN
Manège

Service spécial de voiture.*pour ensevelissements
TELEPHONE 12.57 8231

f Avez-vous ïît? Voulez-vous tr:ë/ Cherchez-vous z . Demandez-vous i, $
f  Mette? un* annonce dans FIMPARTï AL, journal le plus répandu f o  La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de JJ
 ̂

Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité fa
J d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. /h
% ' . - ¦

'" 4h

| _VT Tirage élevé m̂ 211)00060181113 ÙffllOIlCeS BVBC FalialS Projets «t Devis m M. J*
———— • ¦———— . . . i  i -̂ ¦̂vw
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| rpRlMERi E C O U R V O I S I E R
F LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :

* \ _ é ^̂  <̂l*HW^ ^̂ *«*
' MntiSW 5

__ V <jP Jr f \̂ ^̂ 9̂tS_\_ _  ^̂ f*-» àVL-WW n

C \  ̂ >̂  
MARCEL-ANDRÉ ¦¦ '***WÊk*. J__W

e \ v  ̂ r̂ vous annonce ^^ Ŝ____ Sm
E \ y  ̂ son heureuse naissance ^̂ mtïï&wW ' ' - DJ - _̂mm 3

i CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL !
I en tous genres, tous formats, et tous prix '_
0000000! UJlJUUDOnnrxOJLL^̂  nnni t _ 'ï_ iinm rooaoa » » " Il « i 1 1 1  m i t

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN '

Soder -
vorc Hrx

2 PLACE NEUVE 2

i

COI Timbres Escompte
•29 |0 Neuohàielois -JOïSG
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#
Cnl€fcmcnldc la Neige

En vertu des dispositions des art. 183 du Règlement
général de police et 64 du Bèglement sur la police des
constructions , le Conseil communal met en demeure les

firopriétaires des immeubles «le la zone intérieure «ie faire enlever
a nei»e sur les toits, aux abords dé leurs maisons et sur les trot-

toirs. A défaut , il y sera pourvu à leurs frais.
Il_ est défendu de laisser séjourner cette neige sur la voie publique.
L'Office de chômage, Collège de la Promenade, est en mesure de

procurer le personnel nécessaire. (Téléphone 1*3.84).
Les propriétai res sont rendus particulièrement aitenlifs aux dis-

positions de l'art. 62 du,Rè glement sur la police des constructions:
« Tout propriétaire est responsable des accidents dus à un entretien
défectueux du terre-plein de ses trottoirs.
1186 COIVSEIL COMMCIVAL.

¦.« Grande F«nBs«jrl«ia«B<e jj|

MOS^T-BLANG Ë
R<é|B<ai*«e toutes les W&

Plumes léseivoii p
D E P O T :  ; «806 B

Librairie - Papsteile Henri WILLE i
28, Rue Léopold-Robert, 28 M

. W

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

- m

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 10631

Expédition de mobilier ponr la Suisse et l'Etranger.
V«s»i«âaBB,«e» •c<«aB»M'Onn<*Ê<e»<-.

Concessionnaire de la Petroleum Import. C

Hôtel fle la Croii-fl Or
_WLW_W__WBB___W- Au centre des affaires W_ Ŝ_t_WtOB_9B_WBà

IA CHAV1NDE-FONDS

Restauration . ..IZll .̂ Restauration
KEPAS Hoignés sar commande GAVÉ renommée
CDASIBKES confortables . Cliaii rtage central
9401 Louis RUFER, Propriétaire.

| f|eur§ - fleurs i
•*, -,• Toujours fraîches , sont livrées à domicile sur commande ftj-sj
y ", par François Perrin, Jardinier-Fleuriste m
tm 61 . Temple Allemand, 61 2v>827 |̂ |
g|j Bien assorti en Oeillets, Roses, Mimosas el Verdure. B
fâj^̂ lî SI— Pr'x avantageux - MMHIfe^BSr*'̂

Hôtel de la Maison-Monsieur
DO-UJBS

Vins de chois — Boissons antialcooliques.
Dîners - Soupers - Truites - Lait.'Thé. Café à toute heure

Xiooatiou de toarq-uès
Automobile. Benzine Huile, etc.

Téléphone 11.77 13916 Se recommande , P. Schenk

D.MANFRINI, NEUCHATEL
VENTES ET ACHATS

de Machines à travailler le bois
Outillage et bois croisé

p. al23 w 15794
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;%H Dors en paix, enfant chéri. I
«êSI Monsieur et Madame Henri Monnier et leur fllte Mar- gp
i?M guérite . Monsieur Ariste Monnier, à Renan, ses enfants ¦ +
îjf M et petits-enfanls , Monsieur et Madame Alexis Berthoud, t 'i-â
j&3 à St Imier. leurs enfants et petits-enfants , ainsi que les If-ja
WM familles alliées , ont la profonde douleur de faire part à Bp
-«H leurs parents , amis et connaissances, de la perte cruelle M
;ïri3 qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher H'
Ë^ 

et regretté fils , frère, petit-fils , neveu, cousin et parent B

M Paul-Henri B
ïmi 1ae Dieu a repris a Lui, samedi à 1 heure, dans sa lOme Hj
jffi année, après une courte mais cruelle maladie. tm

FHH La «baux de-Fonds, le 31 janvier 1924. 1174 «3
M& L'incinération SANS SUITE a eu lieu lundi *ïl cou- |S|'Ç- lA rant à 15 heures. 1̂ 1
-9 Domicile mortuaire , rue P.-H.-Malthey 28. Vjg
¦ m Due urne tunérain? sera déposée devant le domi- -fp;
t-i oile mortuaire. « Ils
\è _ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. afi

g ilpr Pli FLEURI f

L-V'; £? temns de mon dénart aj tnroche. MES.
[H J'ai combat- îe bon combat , j'ai aeke- £arl*
ĵj né ma course, j'ai garde la foi .  iy0
m Monsieur et Madame Charles Bauer et leurs enfants

k ' v. aux Boulets , jfe)
- \ Monsieur et Madame Georges Bauer et leurs enfants , H
:>_*,. aux Bénéciardes, s|*«¦'v, Mademoiselle Marie Bauer, aux Boulets, - «H
f-'" i Monsieur Von Kaenel et famille, à La Ghaux-de- |||«'••îj Fonds, «" ;:'';
i "j ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire B8
'<PÎ9, part-à leurs amis et connaissances de la grande perte piîS
%< _ qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Kg
J ' y père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, _ %%

I monsieur David BHUER I
&''£$ que Dieu a repria à Lui . dimanche, à 6 Va heures, dans Esâ
t - ' « sa 77me année, après une courte et pénible maladie. •£- ¦
tejïg Les Bénéciardes, le 21 janvier 19i4. (Qj
SSf i L'ensevHliss^ment , SANS SUITE, aura lieu h La M

Sagne. mardi 21 courant, a 14 heures. - ' '.
'• "~J. Domicile mortuaire, Sagne 2'24, « Les Bénéciardes». Kg
g -«jj Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. j g& t
Y-:-S' Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ||j

i 'i Jiepose en paix.  Hra

1 ia Monsieur et Madame Rossinelli-Frey et leurs enfants »
. -i *j Jean , Fernand et René, ont la douleur de faire part à |¦y  1 leurs amis et connaissances, du décès de leur regrettée
f , mère, belle-mère, grand'mère et parente , |;;,;;

i Madame veuve Antoinette ROSSINELLI
M née IMPERIALI
Ç3§ que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73me année. KJ
«È* La Ghaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1924. pï
WÈ L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mardi 2*î i |

mM Domicile mortuaire ; Rue Léopold Robert f *80 |S
f ~ - '\ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |,;s

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

jflB Mademoiselle Elisa Montandon et les familles pa- H
- j renies et alliées ont la douleur de faire part à leurs j ?i)
*̂J amis et connaissances de la grande perte qu'elles vien- py

nent de faire en la personne de f ' S

1 une Soie inOH é III
'Vl leur chère mère, belle-sœur, tante et parente , qu'il a f\ i
; '] plu à Dieu de retirer à Lui lundi , dans sa 79me année, g&!

,, _ , La Ghaux-de-Fonds , le 21 janvier 1924, ]
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Mer- J

credl 33 courant, a 1 '/» heure après-midi. 1198 [*|̂
mK\ Domicile mortuaire ; Rue Léopola-Robert 49. J-S
¦ ¦ Une urne funéraire sera déposée devant le domi- |3|

H Ce présent avis tient lien de lettres de faire-part $M

Poipes FnnèiirBS r V" JEllÊïI
-- ||i-|| i ijTjfRrîQarî^  ̂ Qrand choix de cercueils pour
S Jfi 'î-j^ffl^f ĵ incinérations et inhumations

j f a *\W_ mÊ i T" ** Wf̂ Ê 
C°rl>l"

arcl automobile
2B ' 1- 1  m_\ sÊÈÈ ' z fit ¦Dr*iT avantageux
^̂^ ^̂^ ^̂S!! _W'< C8UR0NHES et autre! ARTICLES IMTBAIRES
* dm - N MI«" * Se charge de toutes démarches et formalités
Téléphone 16.25 (Jour et nuit)  16, rue du Solfège, 16

Oa esoéUie _ va 'dehors par retour



REVUE PU IOU R

Mme BOMFEEBuD
sera ha première femme ministre de la
Grand - Bretagne. M. MAC DONALD lui a

promis un ministère dans le «futur
cabinet travailliste
La Chaux-de-Fonds, îe 21 ja nvier.

Le Cabinet britannique qui va démissionner
léguera d son successeur un p assif chargé. Les
cheminots anglais, ou p lutôt les conducteurs et
mécaniciens de locomotives, se sont mis en grève
cette nuit à minuit et> de ce f ait, le ravitaillement
du p ays est gravement entravé. En outre, un
conf lit menaçant se dresse à l'horizon, celui des
mineurs. Comment le Cabinet travailliste ra-
mènera-t-il l'ordre dans une p areille conf usion
po litique et économique. Ses adversaires p ré-
tendent qu'il ne f era que rendre p lu s  sombre
la situation et qu'accroître te tumulte et le désor-
dre. Cep endant, à la réunion de l'Union des f é-
dérations des industries britanniques, qtd group e
les p rincip ales organisations p atronales, sir Eric
Geddes a émis l'idée qu'un ministère travailliste,
qui ne p eut p rétendre avoir l'exp érience de l'ad-
ministration p olitique, recherchera p robable-
ment les conseils de l'industrie. Et Eric Geddes
a aj outé, en outre, que l'on p ouvait constater une
légère tendance vers l'amélioration de îa situa-
tion commerciale. Voilà qui met en échec l'opi-
nion de ceux qui p rétendent que si îes travail-
listes'p rennent le p ouvoir, ce sera p our l'Emp ire
britanniaue un désastre national.

Malgré l'agitation communiste croissante,, le
ealme règne danÉ la Ruhr. On a relevé îa main de
'Radek dans p lusieurs des grèves générales p ro-
clamées p ar les extrémistes et qui ont p artiel-
lement échoué. La situation est meilleure qu'on
pouvait Vesp érer p uisque ̂ imp ortantes baisses
sur le charbon et les briquettes vont être af f i -
chées dans les usines rhuristes. Esp érons que
cette baisse inespérée sera moins passagère que
certains bruits ne le veulent f aire croire et que
Vef f e t  aura îe temps d'en être ressenti chez nous
avant que îa mesure en question soit rapp ortée.

P. B.

A l'Extérieur
L'épave du « Dixmude»

PARIS, 21. — Un télégramme paru ce matin
indiquait que l'on était arrivé à déterminer la
situation d'e Fépave du « Dixmude », qui seraiit
immergée à 4 miles au sud de Porto-Fano. An
ministère «die la marine, on déclare ne pouvoir
confirmer cette nouvelle, car le dernier rapport
du commandant Joubert, daté de Casteîvediano,
parvenu hier à Paris, signale simplement que
repave du dirigeable paraissait pouvoir être lo-
calisée dans un carré de 2 km: de côt«é, sans
ajouter d'autres précisions sur le lieu.

Les Etats-Unis envoient leur
flotte «châtier les rebelles de

Vera-Cruz
PARTS, 2L — Le « Journal » apprend de New-

York que les rebelles mexicains ont ouvert le
feu avec des pièces d'artillerie sur les navires
américains « Virginia » et « Thaye » qui avaient
forcé le blocus de Tampico. C'est à la suite
de ces incidents que huit bâtiments de guerre
américain ont reçu l'ordre de se rendre à Ve-
ra-Cruz.
Les tremblements de terre au Japon — Ifls ont

fortement impressionné la population
et les autorités

LONDRES, 21. — Daas une dér-fcne qu 'il
adresse à son j ournal, l'envoyé spécial du « Daily
Telegraph » à Tokio écrit :

Si la capitale nippone et le grand port de Yo-
kohama ne semblent avoir que très peu souffert
du dernier séisme, c'est qu'il ne resite presque
plus rien à ravager dans ces deux malheureuses
villes, si terriblement éprouvées l'année dernière.

Si le dernier cataclysme n'a pas eu des con-
séquences matérielles aussi désastreuses que

• le précédent séisme, il a produit une impression
beaucoup plus profonde sur Iles autorités et les
populations des îles dévastées.

On se rend compte maintenant qu il est dan-
gereux de confier l'avenir et la prospérité du
pays à des aggloméra-tions aussi constamment
menacées par le pire des fléaux , telles que To-
kio, Osaka et Kobé. Malgré les palais féeriques
qui foisonnent dans ces deux dernières villes ;
malgré la situation géographique idéale de Yo-
kohama comme grand port du Japon ; malgré
la modernisation, merveilleusement rapide de
Tokio, on se demande sérieusement, auj our-
d'hui, s'il ne vaudrait pas mieux, dans l'intérêt
de tous, transporter le siège du gouvernement à
Kioto, qui a, du reste, été la capitale du Japon
msou'en 1869.

YSS^S'S'̂  w L̂aiJf >JU*ii&.>* ai'U*=-^*r ^̂ >97 Wffl̂ ///NjjllSN̂  ___—--——  ̂ppioplf ^̂ 7/MM

La grè¥C des cheminots ai Angleterre
Les Etats-Unis interviennent au Mexique

i -

La situation dans la Ruhr
¦t im i

&% «gravas embarras attendent le «cabinet
travailliste

La grève des chauffeurs et
mécaniciens anglais est

commencée
—*.

LONDRES, 21. — La grève des chauf-
feurs et mécaniciens de chemins de fer a
commencé officiellement dimanche à mi-
nuit.

On n'a aucun détail aa suj et de la grève des
mécaniciens et chauff eurs de locomotives ap -
p artenant aux Associated Societies. Par contre,
ceux af f i l i é s  à l 'Union nationale des emp loy és
de chemins de f er continuent leur travail. Des
services très réduits f onctionnent, îa priorité
étant donnée aux marchandises destinées à l'ali -
mentation. Viendra ensuite le traf ic des trains
de voy ageurs, dans lequel les trains directs et
semi-directs seront convertis en semi-directs et
omnibus, bien entendu avec des retards inévita-
bles. En tout cas, les comp agnies assurent p ou-
voir organiser un meilleur service, dès mardi,
iorsqrf on connaîtra le nombre de chauff eurs et
de mécaniciens sur lesquels on p eut comp ter.

Et une autre grève menaçante se (Bresse
à l'horizon

Malgré les pressions directes de M. Mac Do-
nald sur l'Association des mécaniciens et des
chauffeurs, pressions facilitées par le fait que la
grève n'est pas populaire même parmi les ou-
vriers, on ne voit pas la possibilité d'une solution
favorable.

On sait aussi que 395,000 mineurs ont décidé
de dénoncer le pacte national de travail et que
cette décision sera communiquée aux proprié-
taires des mines.

C'est une autre grève qui se d«essine à ITiori--
zon et qui rend touj ours pius difficile la situa-
tion.

Un cri <f alarme
Le « Patriot » publie un article du duc de

Northumberland faisant un tableau sombre . de
l'avenir immédiat qui, de l'avis du duc, s'ouvrira
pour l'Empire britannique avec l'accession au
pouvoir des travaillistes.

La question n'est pas de savoir ce que M.
Mac Donald ou M. Thomas veulent faire, dit-il,
mais ce que l'Internationale révolutionnaire leur
fera faire. Le but immédiat est l'abolition du
système parlementaire comme prélude à la dic-
tature du prolétariat On peut dire que les cer-
veaux allemands qui ont dirigé l'Internationale
socialiste depuis Marx visent touj ours le même
but : la destruction de l'Angleterre.

Aussitôt qu'un gouvernement travailliste aura
pris le pouvoir, les difficultés commenceront
Les chômeurs s'agiteront pour demander du tra-
vail, les mineurs, employés de .chemins de fer et
autres ouvriers seront poussés à se mettre en
grève et à demander la nationalisation, des trou-
bles seront fomentés dans toutes les branches
du commerce

Bientôt les travaillistes se trouveront dans l'o-
bligation de s'incliner devant les principes du
socialisme ou de lutter contre la révolution : fls
choisiront probablement la première solution.

Le duc de Northumberland prévoit le ralen-
tissement de la surveillance «des agents bolché-
vistes, une tension plus accentuée dans les rela-
tions anglo-françaises, des troubles dans l'Inde,
l'Egypte et l'Irlande, la corruption de l'armée et
de la polios. Il estime que l'Angleterre, avec son
« Kerensky » (Mac Donald), est à la veille d'une
attaque menée .par les forces révolutionnaire* in-
ternationales et que, le libéralisme s'éteignant
le conservatisme ou la révolution décideront du
r-fisnlra t final.

Par craînte de ra/venir
On apprend, ce soir, que liady Murray, épouse

du professeur Gilbert Murray, et fille du comte
de Carliste, vient d'écrire à F Association géné-
rale d'Oxford pour lui annoncer qu'elle adhérait
au Labour Party et qu 'elle cessait de partager
les idées chères à MM. Asquith et Lloyd George.

Il est curieux de noter, à ce propos, qu'à la
veille de l'avènement au pouvoir des travaillis-
tes, nombre de gens titrés semblent se rallier,
en dernière heure, aux théories de M Ramsay
Mac Donald, dans le but de se réserver une
porte de sortie le j our où le Labour Party. sera
parvenu à faire voter les grandes réformes so-
cialistes qui font partie de son programme.

Trotzky arrêté ?
LONDRES, 21. — On mande . de Copenhague

au « Montag Post» qu 'un j eune docteur alle-
mand, qui se rend de Berlin à Moscou comme
envoyé de l'Université de Berlin , a déclaré au
« National Tidende » qu 'il estime fondée la ru-
meur de l'arrestation de Trotzky et que, proba-
blement , dans quelques mois, la Russie sera tout
à fait différente de la Russie de 1923, un com-
plet changement devant se produire tant au
ipoiot dte vue politique qu'écononiilqiie.

Le prix du charbon et des bri-
quettes baisse dans la Ruhr

«Quand baissera-t-ii chez nous ?
DUSSELDORF, 21. — Les p rix de gros dans

l'industrie de la Ruhr viennent de subir une di-
minution. C'est ainsi que l'Association des pro-
priétaires de mines a décidé une nouvelle dimi-
nution de 5 marks-or p ar tonne des p rix de ven-
te du coke p our hauts-f ourneaux, af in de p er-
mettre à l'industrie métaturgique de reconquérir
p lus f acilement le marché mondial et de repren-
dre ia lutte contre la concurrence étrangère. Le
prix actuel de 31 marks 40, rep résente encore
175 pour cent du p rix normal d'avant-guerre.
L Association a décidé aussi une diminution de
5 marks-or p ar tonne du p rix de vente des bri-
quettes. De même l'Association des f onderies de
ia Ruhr a décidé d'abaisser de 10 p our cent le
p rix de vente des f ontes et t Association des
négociants en f er a décidé un nouveau p rix de
vente p our le commerce à la suite de la baisse
récente des nrix de vente des usines.

Grève générale dans les maies de lignite
Malgré diverses tentatives d'agitation des

conrnnmistes, le calme règne dans la Ruhr. Tou-
tefois, la grève .prend un caractère plus aigu dans
la zone anglaise, en particulier dans le bassin
de lignite.

Une réunion des «s betriebsrâte » dtes différen-
tes mines «de Mgndte du bassin rhénan a déddé
de se déclarer solidaire des imneuirs qui ont
déj à cessé le travail et de proclamer lundi la
grève générale dans toutes les mines. Un plé-
biscite a lieu atujourd'hudl à ce sujet parmi les
mineurs.

Selon une longue dépêche de Berlin à
i*« Echo de Paris », un décret «ministériel auto-
riserait très prochainement Feutrée libre du fer
brut en Allemagne. Les droite de douane se-
raient ramenés de 10 à 6 marks-or. Cette dé-
cision, prise à la demande des divers syndicats
induistriels allemands, mécontente de lia cherté
du fer brut produit en Allemagne, ouvrirait un
débouché à l'iradustri» diu fer brut de Fest dte
ta France.

Era SBIISSœ
TÙ£"* Le fût du procès de la Banque commer-

ciale hibourgeoïse — Les condamnations
FRIBOURG, 21. — (Resp.). — Le procureur

général ayant renoncé à rép liquer* la Cour est
entrée en délibérations samedi à 9 heures. A
12 heures 30, eUe a rendu son j ugement dont
voici les disp ositions : Jean Figi, ex-directeur de
la Banque commerciale f ribourgeoise ,est con-
damné, p our abus de conf iance, à 3 ans et demi
de réclusion, sous déduction de îa préventive (18
mois) ; Jules Hoff mann , pour complicité du mê-
me délit ,est condamné à 1 année et demie de
réclusion, sous déduction de la p réventive (8
mois), MM. Deschenaux, May er et Bettin sont
acquittés. Les f rais  sont mis p our îes onze ving-
tièmes à îa charge de M. Figi, p our les six ving-
tièmes â la charge de M. Hoff mann et 1 vingtiè-
me â îa charge de chacun p our MM. Deschenaux,
Mavèr et Bettin.

La revision de rarhete 41
Le parti radical-démocratique vote la revision

QLARIS, 21. — A Qlaris vient de se tenir l'as-
semblée des délégués du parti démocratique suis-
se, à laquelle assistaient les représentants de
tous les cantons de la Suisse orientale, ainsi que
de Bâle.

L'assemblée a désigné .pour son nouveau Vor-
ort Glaris et élu le président du parti en la per-
sonne de M. le conseiller aux Etats Hauser (Gla-
ris), succédant ainsi à M. le conseiller national
Dr Hofmann (Thurgovie), démissionnaire après
quatre années de fonctions. Enfin, MM. Hefti,
secrétaire de l'administration des impôts, et
Fritschi, buraliste postal, ont été nommés respec-
tivement secrétaire et caissier et le comité a été
complété par MM. Schlittler, procureur, et Hefti ,
conseiller d'Etat. Quant au comité central élargi,
il a été reconstitué par voie de renouvellement
de mandats et de nouvelles nominations.

App elée à arrêter son attitude vis-à-vis de la
révision de tort. 41 de îa loi sur les f abriques,
l'assemblée a décidé à l'unanimité que le p roj et
devait être rep oussé.
Le oarti démocratiauie de la Suisse v est hostile

BERNE, 21. — Dimanche, a eu Heu, dans la
salle de l'Hôtel de ville, à Berne, le Congrès
du parti radical démocratique suisse, auquel as-
sistèrent 250 délégués et membres du parti. Le
seul obj et à l'ordre du iour était l'attitude à
adopter par le parti à l'égard de la revision de
l'article 41 de la loi sur les fabriques. Dans la
séance du matin, M. le conseiller national Sulzer,
de Winterthour, a exposé le point de vue des
partisans du proj et, et M. le conseiller national
Hunziker celui des adversaires de k revision.

Parlèrent pour le proj et : MM. Bersier, con-
seiller national , de Lausanne , StaempflL de So-
leure, Schirmer, conseiller national , de Saint-
Gall , et M. Scheurer qui , au nom du Conseil fé-
déral , exposa qu 'il subsiste encore des dangers
économiques et que la Suisse doit travailler au-
tant qu 'il est nécessaire pour maintenir saine sa
situation économique, sans qu 'il soit nécessaire
pour cela de généraliser.

MM. von Arx, conseiller national d'Olten,
Schmidt de Bâle, Kaufmann , conseiller d'Etat de
Soleure, et Ott de Lucerne, parlèrent contre la
revision.

Au vote, la p rop osition du Comité central de
recommander îa revision de l'art. 41 de la loi sur
les f abriques est adop tée p ar 207 voix contre 45.

mmm infeto
Au Locle le service postal automobile reste sus-

pendu.
On a de nouv«eau samedi procédé à des essais

pour se rendre compte s'il n'y avait pas possi-
bilité d'ouvrir à nouveau le service automobile
postal sur la route du Locle, Col des Roches, Cer-
neux-Péquignot, La Brévine. Sur une longueur
de 16 km. que comporte cette course 3 km. ont
pu être exécutés. Le service postal par automo-
bile au départ du Locle reste complètement sus-
uendu à cause des neiges. (Resp.)

La Chaux- de-f ends
La révision de I article «. — yueue position

prendront les partis neu<Aâtelois.
L'agence Respublica nous communique :
Les trois grands partis politiques du canton

de Neuchâtel prendront définitivement position
le 3 février concernant la votation fédérale pour
la révision ds l'article 41 de la loi fédérale sur
les fabriques. Le parti radical tiendra ses assi-
ses à Corcelles sous la présidence de M. Henri
Calame, conseiller national. Selon toute proba-
bilité ce parti se prononcera pour l'acceptation
du proj et voté par les Chambres fédérales. Le
parti libéral tiendra ses assises à Neuchâtel sous
la présidence de M. Clottu, conseiller d'Etat. Le
comité central de ce parti réuni samedi à Neu-
châtel s'est prononcé pour l'acceptation du pro-
jet voté par les Chambres fédérales.

Le parti socialiste tiendra ses assises à Neu-
châtel et votera une résolution énergique contre
le proj et voté aux Chambres. Ce sera le seul
parti politique dans le canton de Neuchâtel qui
sera unanime à prendre position contre la révi-
sion de 'larticle 41 de la loi fédérale sur les fa-
briques. Quant au parti progressiste qui se re-
crute surtout dans les Montagnes neuchâteloises
il n'a pas encore pris définitivement position.
Etes consultations ont lieu actuellement dans les
sections. Il semble qu'il y a dans ce parti au su-
j et de la votation du 16 et 17 février beaucoup
plus d'indifférence que d'hostilité.
A propos (fun faux bruit

Plusieurs personnes se faisaient samedi 1 eeno
d'en bruit qui «couraiit en ville. On-racontait qu'on
venait de découvrir dans une maison de la rue
Neuve un homme qui était séquestré depuis de
longs mois. Les renseignements que nous
avons pris au sujet dte cette affaire nous
permettent de rétablir la vérité. Nous pou-
vons donner les précisions suivantes : Dans un
logement de la vile vivaient en effet deux frè-
res, dont l'un, antien voyageur de commerce
bien connu, souffrait de faiblesse depuis long-
temps.- Il s'était alité voici six mois, et depuis
cette époque, personne ne l'avait revu en ville.
A la suite d'une enquête, la police de sûreté, de-
vant l'état lamentable du malade, ordonna d'ur-
gence le transfert de ce dernier à l'hôpital. C'est
oette dernière décision qui donna naissance aux
faux bruits répandus en ville. A noter encore
que le malheureux malade, lorsque l'autorité le
visita, portait une barbe et des cheveux longs
de plusieurs mois et qu 'il ressemblait à un vé-
ritable homme des bois.
Jubilé de M. Paul Borel.

Le temple national avait hier Faspect des
grandis jouirs. Rempli jusqu'au, dernier siège, il
était , au surplus admirablement fleuri. C'était
j our de fête , M. le pasteur Paul Borel célébrait
le 40me anniversaire de son ministère à La
Chaux-de-Fonds. A la vérité, il s'en serait bien
passé, ainsi qu 'il le déclarait dans son allocution.
M. Borel est un modeste qui aime à accomplir
sa tâche sans éclat. La paroisse peut lui être re-
connaissante de s'être laissé faire violence et de
lui avoir procuré cette j ournée jubilaire- si riche
en bonnes émotions.
Fils rompus, carreaux cassés.

La pluie qui , ne cessa de tomber dans la jour-
née de samedi provoqua de nombreuses et dan-
gereuses avalanches de toit. Les piétons pour
éviter tout danger, devaient se diriger avec une
extrême prudence d'autant plus que les chemins
étaient fort glissants et périlleux . Les avalan-
ches ont rompu des fils électriques, arraché des
lucarnes et cassé des carreaux. Aucun accident
da nersonne n'est heureusement à déplorer.

A l'Ecole cantonale de Porrentruy — On réfor-
me en commençant par la casquette-..

La commission de l'Ecole cantonale, d'accord
avec le corps enseignant , a décidé de réintro-
duire le port d'une coiffure unifonme pour les
élèves de l'établissement. Ceux du progymnase
auront une casquette à fond vert et pour ceux
du gymnase on a choisi la coiffure à fond blanc
terne. '

Chronicgue furassBenne


