
-Tilcfloii Française ' ct le Vatican
* A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 17 j anvier 1927,
Le p ape vient de lancer contre T« Action f ran -

çaise », p arti politi que et j ournal, une véritable
excommunication majeure; de plus il f ai t mettre
à Tindex la plupart des livres de M. Mourras.
C'est-à-dire qu'il f rapp v à la f ois la doctrine et
son chef . Pourquoi ces rigueurs à l'adresse des
déf enseurs du trône, et p ar là même de l'autel ?

ll n'est vraiment pas possible den accep ter
cette exp lication simp liste que le j ournal de M.
Léon Daudet dessert le catholicisme en en usant
comme dune arme p olitique; non p lus que de
tenir p our valable cette autre que M. Mourras
est un incroy ant; car rien de cela n'est nouveau.
Non seulement le Vatican ne s'était p as ému j us-
qu'ici que l'« Action f rançaise » f ût  ce qu'elle la
blâme auj ourd'hui d'être, — et ce qu'elle f ut  dès
le p remier j our de son existence. — mais en-
core le p ap e Pie X , dont l'intransigeance était
absolue, qualif ia M. Mourras de « beau déf en-
seur de la f oi ». Alors ? Comment en un p lctmb
vil tor p ur s'est-il changé ?

J e crois qu'il f aut, p our rép ondre à cette
question, — qui dép asse singulièrement le parti,
le j ournal et la per sonnalité sur la sellette, —
considérer ce p oint cap ital de la p olitique du
Saint-Siège, qui est la catholicisation p ossible de
l'Allemagne. Examinons attentivement ceci, en
toute obj ectivité.

L'Allemagne a été amp utée, à l'ouest et a l est,
de territoires qu'habitent des p op ulations catho-
liques en grande maj orité. La Bavière catholi-
que ne p eut, cet aff aiblissement étant, p réten-
dre l'emp orter sur la Prusse luthérienne; mais
que l'Autriche tout entière catholique soit un iour
agrégé au Reich, la situation est renversée... Le
Vatican .p roteste, j e le sais, qu'il p oursuive l'exé-
cution dun tel dessein; mais on p eut p arf aite-
ment concilier et sa p rotestation et le désir qu'il
ressent que les choses se p assent ainsi. Mettons
qu'il ne dirige pa s le mouvement; il subsiste qu'il
doit souhaiter de le voir aboutir et, p ar corxé-
quent, qu'il en f avorise l'accompl issement.

Or, — et voici le nœud du p roblème, — le rat-
tachement de l 'Autriche au Reich est f onction
de la continuité de la pol itique de rapp roche-
ment f ranco-allemand. Cette po litique, M. Briand
l'a f aite j usqu'ici de telle sorte Que le nonce à
Paris, Mgr. Maglione, a, sur les instructions du
Saint-Siège, p rof ité de la récep tion dip lomatique
du Nouvel-An p our déclarer, dans son discours
au président de la Répu blique, qu'elle rencontrait
toute la chaleureuse appr obation du chef de l 'E-
gl ise catholique. App robation certes bien natu-
relle, p uisque le Saint-Siège ne saurait que vou-
loir la p aix entre les p eup les et que, en tout cas,
la p olitique de Locarno est une tentative d'ins-
taurer la p aix durable. On pe ut conj ecturer que
telle n'est p as, p eut-être, la meilleure manière
dy réussir ; l'inteition reste sincère et louable.
Donc, rien qui soit nsolite dans Vapp robation p u-
blique qu'en f ai t  le p ap e.

Mais p our quiconque cherche à voir raisonna-
blement au delà du temps p résent, il apparaît évi-
dent que la p olitique de Locarno comp ortera des
suites p olitiques autrement p lus amp les que cel-
les que p ut entrevoir le Quai-dî Orsay , dont la
dipl omatie ne brille pas p ar une habileté exces-
sive. A la lumière des f aits acquis. U est assez
f acile de conj ecturer ce que seront les f aits à ve-
nir.

Locarno a conduit l'Allemagne à Genève de f a-
çon triomp hale et lui a valu une entrée p leine de
sup erbe au Conseil de la Société des Nations.
Première conséquence de cette situation nouvel-
le : p assage du contrôle militaire sur le Reich
de la commission inter-alliée au Conseil de la
S. d. N., c'est-à-dire à un organisme qui aura â
décider des investigations, l'Allemagne p artici-
p ant à ses délibérations. Cela signif ie qu'en f a i t
le contrôle militaire aura vécu. Mais l 'Allemagne
sup orte une autre servitude, qui est l'occup ation
militaire en Rhénanie ; elle est impatient e d'en
obtenir la levée et il ne semble p as que la France
p ourra bien longtemp s encore se ref user à lui
donner cette satisf action , car r occup ation militai-
re de p artie du territoire dun p ay s est en con-
tradiction avec la p olitique de conf iance qu'on a
résolu de suivre vis-à-vis de ce p ay s. La Rhéna-
nie sera p rochainement évacuée, ou alors ce se-
rait Vabandon de l'esp rit de Locarno, et personne
ne verrait clairement p ar quoi le remp lacer.

Voilà donc VAllemagne supp osée restaurée en
son entière souveraineté p olitique et intégrité ter-
ritoriale : va-t-elle s'arrêter en si beau chemin ?
Mettez-vous un instant à sa p lace : deux tenta-
tions au moins la guettent.

D 'abord, elle constate qu'il existe en Autriche
une très f orte inclination d demander f  agréga-
tion de la p etite Rép ublique au Reich. Inclination
qu'une insidieuse p rop agande allemande s'ef f orce
naturellement d'intensif ier, mais qui, même sans
cela grandirait de soi, car le dép ècement de ? Au-
triche-Hongrie, si mérité qu'il lût, n'a guère tenu
comp te des imp ératif s dorde économique et tl
est compréhensible que telle p ortion de l'ancien-

ne monarchie recherche la vie commune avec un
p eup le de même langue p romis à une nouvelle
p rosp érité, ce qui est exactement la p osition de
VAutriche vis-à-vis de l'Allemagne. La seconde
tentation p our le Reich sera la revision du traité
qui lui a imp osé la servitude polonaise sur Dant-
zig. Mais ne retenons que la première p our l'ins-
tant.

Le rattachement de l'Autriche au Reich s'ef -
f ectuera certainement. Il sera conf orme au p rin-
cip e sur lequel est f ondé e la Société des Nations
soit le droit des peup les de disposer deux-mê-
mes. Mais la p artie p olitique ne sera p as moins
dure à jo uer. Il f audra que le veto certain de la
France ne soit f ormulé que p latoniquement. Et
c'est à quoi est appp elée à conduire immédiate-
ment la p olitique de Locarno...

Voy ez maintenant â l'attitude de t« Action
f rançaise. »

Elle est hostile aux renoncements de Locarno, à
l'abdication de Genève, aux cotes mal taillées de
Thoiry . Peut-être a-t-elle raison, mais elle s'op -
p ose de la sorte au désir du Vatican qui est. au
contraire, que tout se développ e du rapp roche -
ment f ranco-allemand jus ques et y comp ris la
résignation au rattachement de r Autriche au
Reich. Croit-on dès lors que le Saint-Siège va
sacrif ier à cette p ersp ective que, « grâce à l'«Ac-
tion f rançaise», la monarchie soit rétablie en
France ? N'a-t-U p as avantage, au con-
traire, à désavouer une âp re camp agne de déni-
grement contre la République, af in que la Rép u-
blique ne pre nne p as ombrage, plu s tard, du p oint
de vue catholique de Vagrégation de VAutriche
au Reich ?

On sait le reste : le Vatican a choisi. Son choix
s'exp lique ; U ne p ouvait p as se f aire qu'il f û t  au-
tre du p oint de vue de l'intérêt de FEgl ise.

Tony ROCHE. '

La guerre du caoutchouc
Luttes économiques

Lorsque la Société des Nations et tous les
pacifistes de bonne volonté auront réussi à sup-
primer sur la terre les différendss et les guerres,
les nations ne cesseront point d'être rivales et
il y aura encore de sérieuses luttes, faites à coup
d'audace et d'argent dans le domaine écono-
mique. Il y a eu au cours de ces deux dernières
années, «ntre les nations d'Europe et les na-
tions d'Amérique deux guerres dont vous avez
pu vous apercevoir et dont vous avez certaine-
ment supporté les contre-coups. Ce fut d'abord
la guerre du pétrole, ce fut ensuite la guerre du
caoutchouc.

Cette dernière dure encore. Les Etats-Unis
voudraient parvenir à s'affranchir de la tutelle
anglaise et hollandaise. Comment faire ? Des
essais de plantations' furent faits dans l'Amérique
centrale et aux Philippines, lorsque M. Harvey
S. Firestone, le grand fabricant de pneumatiques
aux Etats-Unis, trouva la solution au problème ou
tout au moins il trouva le moyen de parvenir à
cette solution. Ses envoyés spéciaux lui signalè-
rent que le terrain de la République nègre de
Libéria, en Afrique, était propice à la culture de
l'évéah. M. Firestone n'hésita pas, il forma
une compagnie dislposant de capitaux importants
afin de créer sur la côte ouest africaine une im-
mense plantation d'un million d'acres.

La plantation a été créée et M. Harvey S.
Firestone vient de faire personnellement un
voyage d'inspection de trois mois dans la Répu-
blique de Libéria afin de se rendre compte des
progrès de la plantation et des espoirs que l'on
peut concevoir:

— Toutes les conditions semblent réunies, a
dit M. Firestone, à un interviewer américain,
pour faine prospérer dans ces régions l'arbre à
caoutchouc. Les pluies y sont satisfaisantes. Le
climat correspond à peu près à celui de la pres-
qu 'île malaise, de Ceylan et de Java, où se ré-
colte la plus grande partie de la production mon-
diale de caoutchouc. La croissance de nos ar-
bres d'essai dépasse même nos espérances et
nous invite à réaliser notre plan complet.

Faut-il vous rappeler ce qu 'est la République
de Libéria ? C'est un Etat de 43.000 milles carrés
fondé avant la guerre civile américaine pour ac-
cueillir les esclaves affranchis et qui a touj ours
été en termes excellents avec les Etats'-Un 's.C'es,
là que M. Firestone a loué un million d'acres
pour 99 ans. Grâce à un emprunt contracté en
Amérique , la République va créer un grand port
moderne et assi une ville importante sur le plan
d'une cité américaine. 11 y a en ce moment là-
bas une commission de docteurs qui étudient
tout ce qui doit être fait pour que l'hygiène ne
laisse rien à désirer.

Quels sont les espoirs de M. Firestone ? On
est en train de continuer le défriche'uent des
terrains immenses et on procède aux plantation s
en prélevant les j eunes arbres dans les pépiniè-
res. On ne pourra pas «saigner» les premiers ar-
bres avant 5 ans et ce n'est pas avant sept ou
dix ans que la récolte pourra être assez abon-
dante pour avoir une influence SUT les prix
mondiaux. La plantation , quand elle aura atteint
son rendement normal, produira 200,000 tonnes
alors que la moyenne de la consommation an-
nuelle américaine est de 50,000 tonnes. M. Fires-
tone estime donc que les Américains non seule-
ment auront interverti les rôles, mais qu'ils se-
ront avec une belle avance les maîtres du
marché.

Voilà ce qu 'a dit M. Firestone à son retour
Ses paroles sont à retenir , car même si elles
contiennent une légitime exagération , elles ne
sont pas prononcées à la légère. M. Firestone,
ami de Henry Ford , est un homme d'affaires
remarquable. Il a débuté dans la vie commer-
ciale en fondant une bien modeste usine de
caoutchouc, elle occupait en 1900 moins de
vingt employés , l'usine d'Ak ron, dans l'Ohio , en
comptait en 1920 le chiffre respectable de
19.600.

Ma chronique s'arrêtant là ne serait pas com-
plète. On sait que la France a fait un effort heu-
reux et tenace dans sa belle colonie d'Extrême-
Orient. 11 y a à l'heure actuelle des plantations
en Annam , en Cochinchine, au Tonkin , au Cam-
bodge. Jusqu'à présent, on disait que la plus
grande plantation du monde se trouvait à Kom-
pong-Cham, au Cambodge. J'ai demandé à un
de nos plus éminents Indochinois à Paris s'il y
avait dans les espoirs de M. Firestone une me-
nace directe pour les résultats obtenus à grand
peine par les planteurs français qui , au moment
de leur début, ne disposaient pas de moyens
d'action bien importants.

— Aucune menace directe ! La récolte indo-
chinoise est peut-être le sixième de ce qu 'ab-
sorbe la consommation française. Malgré tout
ce qui a été fait , nous sommes tributaires de nos
voisins de la Maiaisie et des îles de la Sonde,
nous continuerons donc à être acheteurs et à
Çr/oir recours aux récoltes plus abondantes de
nos voisins d'Extrême-Orient. Mais ces voisins
peuvent eux être gênés par une initiative aussi
hardie que celle de M. Firestone, si toutefois
elle se continue sans déboires. Il est évident que
les Américains d'après le chiffre que vous ve-
nez de me citer voient grand et si le succès
couronne leur entreprise, il faut bien prévoir
que le marché du caoutchouc en subira vite les
influences. Mais dans dix ans !...

C était là une histoire intéressante à rappor-
ter. Le public est trop souvent tenu à l'écart de
ces questions et de ces luttes qui intéressent
l'économie entière de tous les peuples.

Paul-Louis HERVIER-

Qu est-ce qu ils ont tous d vitup érer la démo-
cratie ? Tantôt ce sont les monarchistes came-
lots du Roy de l'Action f rançaise, tantôt les com-
munistes bolchévistes, et voilà qu'un p asteur
p rotestant de France est aussi venu exp oser aux
Neuehâtelois tous les méf aits de la démocratie.

Une chose est pourtan t certaine, c'est que sous
n'importe lequel des régimes p réconisés par ces
messieurs, le bon plaisir du Roy , le règne des
Soviets, ou j e ne sais quelle théocratie, aucun de
ces éminents conf érenciers ne j ouirait du droit
dont ils usent si largement, d'exp oser et de dé-
f endre leurs marottes p articulières,

A ce p oint de vue là tout au moins, la démo-
cratie a du bon. Elle laisse les mal-contents et
les réf ormateurs, dire d'elle toutes les horreurs
qu'ils veulent, et j' ai idée qu'elle ne s'en p orte
p as plus mal.

Sans doute la majorité démocratique est su-
j ette à l'erreur, mais les minorités ne le sont p as
moins. Alors j' aime autant être soumis à la loi
du plu s grand nombre de mes concitoyens, qu'à
celle de quelques ty rans , f ussent-ils les mieux
Mentionnés du monde.

C'est Charles Naine qui avait raison. Mieux
vaut crever dans la p eau d'un démocrate maigre,
que de s'engraisser dans celle d'un dictateur. Et
le pasteur, contempteur de la démocratie, ne
saurait nier qu'il est . p lus évangélique de souf -
f r i r  le mal que de le f aire.

Au f ond, toute cette agitation contre la démo-
cratie n'a p as grande portée p ratique chez nous.
Nous avons eu assez de pei ne â nous débarras-
ser du roi de Prusse p our n'avoir nulte envie
de recommencer avec n'imp orte qui, roi, p rince,
duc ou commissaire bolchêviste. Les maux de la
démocratie nous paraisse nt encore p réf érables à
toutes les belles p romesses des théories aristo-
cratiques.

Jenri GOLLE.
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Se doute-i-on que dans la vie chaque détail a

son importance ? Que chaque parole prononcée à la
légère peut un jour coûter cher ?

J'ai été effrayé de constater à quel point on est
solidaire de son passé en suivant les débats du pro-
cès Veuve-Stauffer. Ainsi parce que de temps à
autre l'une des accusées aimait boire un verre de
vin, on lui reprocha de « lever le coude »... Elle
avait écrit à des amis que si elle touchait l'héritage
convoité, elle irait à Genève « faire avec eux une
petite noce ». D'ivrogne/sse elle devint noceuse... Et
pourtant il est probable que si vous et moi avions
la perspective de toucher 300,000 francs, nous fe-
rions volontiers une partie de plaisir à Piogre. Je
suis même sûr que, sans les 300,000 francs de
Stauffer, plus d'un juré ou même M. le procureur
s'est laissé aller à commettre ce péché mignon...

Je n'insisterai pas. Pas plus que je n'insiste sur
la façon dont on a prétendu réfuter le témoignage de
Mlle Vaucher, parce que soi-disant elle avait quel-
ques mois de loyer en retard... Alors, à ce taux-là, on
n'oserait plus dire ce qu'on pense ni de son tailleur,
ni de son propriétaire, ni de son percepteur des con-
tributions, simplement parce qu'on leur doit quelque
chose ? On serait considéré comme un individu
sans foi ni loi, sans honneur et sans parole ?

Mais le détail qui m'a le plus amusé est celui du
carnet de comptes. En effet , le procureur a marqué
son étonnement de voir combien souvent les accu-
sées mangeaient du veau ! Du veau trois fois par
semaine ? Mais c'est du luxe... Et du coup les ac-
cusées, pour le jury, devaient prendre la tête ds cer-
sonnes terriblement dépensières et qui jetaient l'ar-
gent par les fenêtres...

Je n'ai pas l'intention de blanchir des dames
aussi notoirement connues que les accusées.

Mais j e tire de ces faits une conclusion bien
simple: c'est qu'il faut touj ours se garder de prêter
le flanc à la médisance. Bien des gestes qui nous
paraissent tout naturels — et qui le sont à vrai
dire — se retournent contre nous dès qu'on se trouve
entre les griffes d'une j ustice impitoyable et achar-
née à chercher le mal et à prendre en toute circons-
tance l'accusé en défaut.

Attention, bone vivants, quî aimez bien boire un
verre !

Attention, locataires, qui devez plus de trois mois
de terme !

Attention, ménagères, dont l'époux gourmand se
délecte d'un bon rôti de veau...

Thémis, l'aveugle Thémis, vous guette !...
Le père Piquerez.

EÈG MO 5
La grippe en Allemagne

Une violente épidémie de grippe a fait son
apparition dans la caserne de poiice d'Aschaf-
fenburg. Sur les cent policiers qu 'elle compte ,
soixante-huit sont atteints.

Dans toute la région rhéno-westphalienne ,
l'épidémie s'accroît rapidement. A Sarrebruck,
on signale qua rante- quatre décès depuis ls ler
janvier. En général , cependaat, l'épidémie n'a
qu'un caractère bénL
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Le seul enfant du nouvel ernpereur
du Japon

Photograp hie p rise à Toccasion de son premier
anniversaire, le 8 décembre.

Dans les Eanges royaux



!$.fif1__ beau et i,on - ?er ;i :
¦HMMIV céd é à prix très
avantageux. — Ecrire noua ehif
ne C. B. 1340. au Bureau d. ''IMPARTIAL. tisw

lï EMIT, ITZ
vend et répare tous genres

R..oia!.i]_, Montres e! RM
T>|pp_onfi * ¦* '<»¦ 16080

On demaittie _r.it
façon mouerne. oommode et bur-
fat. — S'adresser rue du Progrès
6, au ter étaae . n droite . \->: ',;\

Bonne Poiisseose-^ôra?*:
saut le métier a tond , ehercli ,-
nlace da suite. — S'adresser chez
Mme N'ell y Lauter , Concorde 4!ï
Le Locle. I2 ',O
_P_l8B *_/ _f*- BY*e <!l |lr , ',; "i-»̂"UlW "*->9 dépendante , est
leiunuuèe a louer , au centre de
la ville. — S'adresser , le SOT
après 6 heures , rue du Parc 1H2.
au 2me éiaae, à droit". 1231

"Cflfislvll. pension offerte
H daines et messieurs. Diners
Cantines. Prix modéré». —
S'adresser rue Daniel Je an-Ri-
l l a r l ? 5  an 1er Pin .p. P.8I

dOlîlrCS ^^'eïtr.-'
soignées , ancra , 15 ruois. boîtes
nickel , pour employés fédéraux ,
chemins da fer , postiers , pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28. — . net ; garan-
tie sur facture sans défauts . —
L. Itothea-Perret, rue Nu-
roa-Dn . 129. 13989

-PiailO. matde^
acheter, un bon piano. Paiement
complant. — Offres écrites sous

hif fre J. W. 1353, au Bureau
de I'I MPAIITIAI ,. 13î3

_£l-_I-_iî|C§ On cherche "-!
oinici le . Une carte suffit. — Ed.

Ma ilhe v.  PW du Prn.r*'« R 12n(l
Çn p j j n Q n r j a Jeune tilie, sui lai i t
001 llù-.gG. d'apprentissage,
cherche nlace. I4U
S'ad. an bor. de l'tTmpartlal»

I P IIIIO t i l l o  l"! l""10 iiiumine.
UCUUC UllC , est demandée pour
le ménage. — Ecrire sous chiffre
J. P. 1339, an Bureau de l'Isi-
p *RTi * _ 1339

A r h P V P I l P  4u:llllie- Pour ' */« U-
r t i / u o i .u i  gnes, ancre, est de-
mandé de suite. — S'adresser rue
du Parc 104, au Sme élage. a
droite. 1381

Deux jeunes Allés , ie£_,*_£
mandées pour partici pation à un
nallet. — S'adresser à M. Zwl
cki . rue de l'Est 10, an 8me étage,
de 18 a 20 heures. 140»

If lnno  f l l l û  °n uemanj e jeune
JGU11C UllC. fine pour faire les
commissions entie les heures
d'école, fréquentant le collège de
de l'Ouest. — S'adreBser chez
Mme Halm , rne du Progrés 103.

1440

I nri p mp nt Pff mier éi**&- de 4
uugtuibui, pièces, cuisine, cor-
ridor , avec alcôve, ent ièrement
remis à neuf , à remettre de suite
ou époque i convenir. Prix mo-
déré , maison d'ordre. — S'ad res-
ser chez M. Poretti , rue de l'In-
dusir ie 5'4. 1102
I .f ldp mpnt  premier éiage, ue
LUgëllieill, g chambres, cuisi-
ne, corridor , avec alcôve éclairé
et dépendances , à louer pour le
MO avril. — S'adresser cnez M.
Benoit Walter , rii e du Collège 50.

133jt 

Appartement l,r^Âep it
dépendances. — Même adresse, à
vendre une fournaise à gaz, ayant
très peu servi , ainsi que divers
outils. — S'adresser rue Numa-
Droz 14. au ler étage. 1148

Udpmpnt A louer - P°ur le b0
gCUlCUl. avril , un logement ,

premier étage, de 4 chambres ,
dont une indépendante , corridor,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Jaquel-Droz 8, au ler
p 'aap . *> -nnche 13n0

OU i t innu nicuuiee , eol a .uuer
UlUUlUI C de suile. — S'adre s
ser rue de la Cure 7, au 2rae èla-
ge. â droite. 1203

P h i m h po * louer P i l l e  cuaiu-
UllttUlUI C. bre n.eublée. à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Kôbli-Simon, rue Numa-
Droz S. 1260

Ph/i nihpp Hteub lée est à louer.
Ull QlllUl u S'adresser rue des
Pleurs 7. au Sme étage . 1336

l ' h a m hr o  A louer, près de la
-llalilUl C. Gare , une chambre
meublée. — S'adresser chez Mme
Froidevaux , rue D.-Jeanrichard
89. 1345

Â lnilPP chambre meublée , à
lUUCi monsieur de loute mo-

ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Cure 5. au
rez d ¦ ¦.i'ha ii««ée. à droite 1374

tliaiDOre. bre . chauffée, indé-
pendante. Conviendrait spéciale-
ment pour bureau ou petit aie
lier. — S'adresser rue LéoDold-
Itobert 30. il» lime étage. 1383

Pi or l -à . tpprp 0n cherche
r lCU a I C I I C .  chambre Indé-
pendante et meublée. Paietnen i
d'avance. — Ollres écriles sous
chiffre A. It C. t'i.. n la Suce
de I 'IMPAHTIAL . rue Léopold-Ro-
bert JVt 22
IK-_K_-___rVHiH'3____HE____£__________B9IE

l 'nilVPP-li t d A v, '"are couvm-v, U l l < I C  l l lû»  |ii s, lieuls. imita-
tion filel ; très bus prix . — S'a-
iresser rue D.-Jeanrichard 26

nu magasin. 20008
_ VPn n PP !'01"' cansa ll" ""a I CUUI C part, une annûi i »
glace. I3S:
S'ad. an bur. do l' clmpartial? .

jL Ĵ^^m LiUnd! 81 Janvier

< J Ë * ^JÊ ^W eonrj rrçerçeera îa gran de Verj te ann uelle de

Cette vente remarquable , en préparat ion depuis p lus de

III Ë 6 mois, présentera d'énormes quantités de marchandises de
première qualité , achetées spécialement po ur cette occasion et

Bi mises en vente à des prix d'un bon marché surprenant , 1394

PPi ra Le catalogue spécial paraîtra dans quelques Jours.

DE L'AVIS DE CHACUN

Le Pain des coopéraliues Réunies
est très bon

Prix Fr. 0.53 le kilo. Inscri ption dans le carnet
des achats pour la ristourne. 1831

Prix nej 50 f l» centimes

Seciion meMc8_âtf«e_o_s« €le
IQFIMODE

Mardi 18 Janvier 1927, au Théâtre

SÉANCE_ÇÊNÊRALE
AU PROGRAMME : . 1269

LU FEUE F8THLE
Comédie en 3 actes par André Blrabean.

Location ouverte au Théâtre , dès Lundi i 7 Janvier.
Pour le prix des place», voir lea affiche».

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
m

LUNDI 17 Janvier, i _0 »/« heures

AU THEATRE
2mc Concert d'ADonnemcnf
La Chapelle romande

Solistes et Chefs de Pupitres
de l'Orchestre de la Suisse Romande

Au Programme: Oeuvres de Sctiubert , Lalo, Ravel , Gagnebin
PRIX DES PLACES : de Fr. 1.50 à .. BO.
Programme anal ytique recommandé : Fr. 0.20. 1282
Location ouverte au Bureau du Théâtre , dés vendredi 14 Janvier

. m ». • /•_.I_._.4 Un volume. — En vente à laLe Secrétaire Galant, œs&aar- Re
S. E. N. et J

OE s'alDonne en tout temps à «L'Impartial»

p1 Pourquoi subir des hausses |

I Devenez votre propre propriétaire i
l à  vendre Jaquet-Droz 29 et 31

Rapport 4000 francs de plus que l'intérêt , un ¦
acompte suffit, Pas de soucis. — Achats et Vente

! d'Immeubles, Edmond MEYER , 08, rue
L,c«>pold-Robept. HOti

M E N U I S E R I E
VITRERIE PARQ1ETS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

B. GUÏLIAl-O
Téléphone 10.56 — Rue HOtel-de-VIlle 21a

ion

H_el CHEVAL-BLANC
16. Uue de l'Hotel-de-Ville , lli

28248
lotis les LUIiDIS. _s 7 b. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albert l'Vntz

Groupe ^l'Epargne

LE- BATEAU
invite les personnes désirant faire
partie du groupe de se faire ins-
crire jus qu'au 25 janvier, au-
près dn caissier .1 leuiinrier
M. I r a i K o i s  TOUHTE. Café
de rUuiverti, Flace de l'Ouest,

1267

I poudre liîo iMliip Bal lei
se trouve a la 76i7

I PHARMACIE l ï (MHt (M l.\

masseur Pédicure
dlplOmé

Pose de Ventouses _ 0ï!__ ™
Massages vibratoires et fœhn

Alftcrl PERREÏ
Se reud à domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de l à 4 heures. 365

Parqucfcric
l__-l*_-II4xtf hêtre , étuve , deu-
6-411 l|UCI xième ciioix , ven-
au pose , ie ur-i IO a U fr.vr parquets ïJS
ail , le tu - S a  IO fr.
n_ili*_i-i^>tf ¦"'¦ luxe , le miPorquci .o a se „.

Dépôt et Burean

Rue de la Balance 10a
(Vis-à-vis des Six Pompes)
LA CUAUX-DE-POIVDS

Ouverture du bureau , de 16 à
17 heures , tous les jours.

Devis et catalogue * a dis-
position. Itéparatlons.

Se recommande, 1227
U. PAIIMGO.M.

Ponr travaux ur^enlB , orière
de télénhoner au Loclo, N» 5 38.

Valenciaj
Valencia !

Le roi des Chocolats
gourmandise aux fruits d'Enpa
gne, dernier en de la fabrication
Sôchaud, à Monlreux.

l mis les magasins assortis le
vendent. 14572

PENSION
serait donnée au commencement
mai, à jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand. Elle aurait
i'occanion de fréquenter les bon-
nes écoles de la ville. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à M.
R. IOHO. percepteur des Impôts
à AAI tAU.  1300

Guilioctieur
Guillocheur , pouvant mettre la

main à tout , cherche a entrer
dans un atelier sur or , argent ou
métal, comme intéressé. — Of-
fres écrites sous chilTre A. B.
136G, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 1866

Terminages
6 Vu lignes cylindres , sont
à sortir régulièrement. — On
fournit lout. — S'adresser au
Comptoir rue Jacob-Brandt 4, au
ler étage. 1397

Coff-ii-is
Ayant fait apprentissage de

commeice , au courant de la
branche textile , cherche place
comme commis-vendeur ou
employ a de bureau Certificats
et diplôme à disposition. —

Ecrire sous chiffre N 0. 1396
au bureau de l'Impartial, lofl li

serait disposé û apprfc iidre contre
paiement , lo tricoia ^e n la ma-
chine, a personne «érifcURC. —
Ëciise sous chillre M. It. l.'tSi).
m Bureau de I'I MPAIITIAI . ISHII

[bacs d ecoie.GouRvoisicfi

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold lloberl 39, La Chaux-de-
Fonds. potion qui guérit (parfois
inême en quelques heures), la
grippe, l'enrouement el la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, Fr. S.—. En remboursement
franco , fr. 1 55. 22388

HAM/-GE
Veuf, dans la quarantaine-

sans enfant, bonne situation fa-
vorable , désire faire la connais.
sauce d' une  demoiselle ou von
%Te. sérieuse et de bon caractère.
ayant  quelque avoir si possible.
Discrétion absolue. Il ne'sera ré
pondu qu 'aux letires signées. —
Offres écrites et uétaillées , avec
photo qui sera retournée, sous
chiflrc I* Ul K, à Case postale
•J«>4 Xeuchalel. P 92 N U6',

Pâtissier
Boulanger ayant de bonnes con-

naissances de la pâtisseri e, cher-
che, place de suite , daus pâtisse-
rie de la ville, pour se perfection-
ner. Peu de gage exi gé. Peut cou-
cher chi'r lui. 1899
S'ad. an bor. de l'clmpartiab
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1 QUINA, VIANDE M
I LACTO-PHOSPHATE de CHAUX » ._

| Sa ED fait le plus puissant des fortifiants. Mwl S

I II convient aux Convalescents, Vieillard*, I I S
, mk Femmes. Enfants et toutes personnes Wg o

débiles ot délicates. SBSfl O

WÊL VIAL Frères, Pharmacien*, LYON jÈjj i _,
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Les aviateurs espagnols de G. Ad. Franco et Rciz de Aida
les héros du raid Esvagrte-Argentine, qui vont entrep rendre un nouveau raid Esp agne-Mexique.

j_L._K.a_* «4-jnj .k. m mmm 'j m.j &w.'M&m

rog»_J-bq_H
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Quinzième j ournée
Cette Quinzième jo urnée n'apporte rien de bien

transcendant. Dans les trois régions , en effet ,
trois clubs seulement, par région, conservent en-
core des chances au titre de champion et tous-,
sauf Servette, Lugano et Grasshoppers , qui ne
j ouaient pas. ont gagné hier deux points. Et .en-
core, les trois clubs susnommés, malgré leur re-
pos forc é d'hier , restent-ils parmi les trois clubs
en tête de leur région respective.

En Suisse romande
Cantonal I et Urania-Genève I , 2 à 2.
Etoile-Carouge I bat Etoile I, 2 à 0.
Lausanne I bat Chaux-de-Fonds I, 4 à 0.
Bienne I bat Fribourg I, 3 à 1.
A part Servette, jouant amicalement à Aarau,

tous les clubs romands étaient hier « sur le pont».
Lausanne, Bienne et Etoile-Carouge ont rempor-
té de significatives victoires, tandis qu'Urania
réussissait le match nul à Neuchâtei. Nos trois
équipes cantonales restent classées avant-der-
nières , Cantonal prenant toutefois une avance
d'un point sur les deux clubs chaux-de-fonniers,
qui continuent le championnat en un fraternel et
touchant «dead heat» . Etoile-Carouge , encore
dernier il y a quinze j ours, passe au 4me rang,
mais avec un retard trop grand pour causer
aux trois clubs de tête une quelconque crainte.
Fribourg. battu hier , continue à fermer la mar-
che, avec le même nombre de points qu 'Etoile
et Chaux-de-Fonds, mais avec un match j oué eii
plus.

Voici, du reste, le classement à ce jour :
CLUB8 MATCHES ^__._ ,__ _ e=

Jouis Gagnés Nuls Perdus °

Lausanne 9 6 i 2 13
Bienne 10 6 0 4 12
Servette 8 4 3 1 11
Etoile-Carouge 10 4 2 4 10
Urania-Genève 10 2 5 3 9
Cantonal . 9 2 4 3 8
Etoile 9 2 3 4 7
Chaux-de-Fonds 9 2 3 4 7
Fribourg 10 2 3 5 7

En Suisse centrale
Nordster n I bat Old-Boys I, 4 à 3.
Young-Boys I bat Granges I, 3 à 0.
Bâle I bat Soleure I, 4 à 2.
Les résultats ci-dessus sont ceux escomptés et

le classement ci-après ne subit aucun change-
ment quant aux rangs des équipes. Seuls Nord-
stern , Young-Boys et Bâle, tous les trois déj à en
tête, gagnent 2 points chacun et consoliden t Ieu.
position.

En S uisse orientale
Young-Fellows 1 bat Briihl I, de St-Gall , 4 à 3.
Blue-Stars I et Saint-Gall I, 2 à 2.
Par sa victoire, de justesse, sur Briihl , de

Saint-Gall , Young-FelIows passe du second au
premier rang, Lugano, le « leader » actuel ,
n'ayant pas jou é hier , pour le championnat.

Le match nu! entr e Blue-Stars ct Saint-Gall
est à l'avantage des deux adversaires qui pren-
nent de ce fa it un point précieux d'avance sur
Veltheim, qui ferme la marche avec 8 matches
perdus sur 10 joués.

Matches amicaux eutre clubs de série A
A Aarau , Servette I , de Genève, bat Aarau I,

4 à 1 ; à Lugano, Lugano I bat Concordia I , de
Bâ'le, 4 à 0 ; à Lucerne, Grasshoppers I, de Zu-
rich, bat Lucerne I, 4 à 0.

Lausanne I bat Chaux-de-Fotids I, 4 à 0
Prévenu un peu tardivement de cette rencon -

tre, Chaux-de-Fonds ne put se déplacer au
complet. Grimm , participant à une course de ski ,
est remplacé par Donzé, qui lui-même cède sa
placo à Daepp.

Ce n'est que deux minutes avant le repos que
les Lausannois réussissent leur premier but, si
bien qu 'à la mi-temps, ils mènent par 1 à 0.

La seconde mi-temps voit un jeu assez égal ,
mais les attaques chaux-de-fonnières manquent
d'efficacité devant les buts adverses, tandis que
les Lausannois réalisent trois buts en vingt mi-
nutes.

Les deux équipes , fatiguées par le j eu vive-
ment mené j usqu'alors , ralentissent l'allure et la
fin survient sans changement.

L'arbitrage de M. fïerr , de Berne, ne donna
lieu à aucune critique.

Etoile-Carouge bat Etoile, 2 à 0
C'est aussi avec une équipe incomplète que

les Stelliens montagnards se rendirent hier à
Genève. Etoile, en effet, remplaçait son gardien

par Daumont , de l'équipe « Promotion », tandis
que Perret prenait la place de Probst.

A la mi-temps, rien n'a été réussi des deux
côtés et le score est .de 0 à 0.

Perrenoud , blessé à la lOme minute , a dû être
remplacé entre temps par Leuthold.

Peu après la reprise, Rossier, qui , de l'avis
des Chaux-de-Fonniers, a fait une première mi-
temps superbe, est blessé et doit quitter le ter-
rain un instant. Il revient peu après , mais il ne
sera plus, j usqu'à la fin , que l'ombre de lui-
même.

Etoile-Carouge réussit son premier but , à la
27me minute, sur « penalty », puis, 7 minutes
avant la fin , la balle pénètr e une seconde fois
dans les filets montagnards.

Ullrich fit une partie merveilleuse , alors que
Matzinger et Regazzani furent supérieurs à
leurs coéquipiers.

Cantonal et Urania font match nul
C'est devant 1200 spectateurs environ , et sur

un terrain glissant que la rencontre Cantonal-
Urania-Genève s'est disputée hier, au Stade de
Cantonal.

Les deux équipes j ouent avec un remplaçant
chacune.

A la 7me minute , Matringe, complètement dé-
marqué, file le long de la touche et centre.
Barrière survient en trombe et marque pour
Urania.

Sur une belle attaque des Neuehâtelois , Bau-
dois tire au but. Le gardien adverse, Nicollin ,
manque la balle, mais Prod'hom survient j uste
à temps pour empêcher un goal.

De nombreux «fouis» se succèdent, puis à la
30me minute , sur une belle avancée de Canto-
nail, la balle est manquée, à quelques mètres
des buts, par Bonzon. Baudois, qui s'est très
habilement rabattu , égalise aux applaudisse-
ments nourris de l'assistance.

Une situation dangereuse est créée devant le
but genevois. Ferrât charge le gardien, mais ce
dernier réussit à dégager et c'est au contraire le
Neuehâtelois qui reste à terre , assez durement
touché. .

Et la mi-temps survient alors que Robert vient
de sauver in-extremis un centre de Matringe,
repris par Barrière.

Après le repos réglementaire , le j eu est repris
avec peu d'entrain.

Briffod, l'ailier gauche genevois, réussit à s'é-
chapper et à passer Poli. Il se rabat vers les
buts de Robert et fait une passe qui frise les
poteaux. Matringe survient « en trombe » et,
marque, à la 4me minute , le but égalisateur.

L'arbitrage de M. Haffner, de Bâle, fut bon.
Bienne I bat Fribourg I, 3 à 1

Match disputé à la Gurzelen devant 2000. spec-
tateurs, sur un terrain mou et glissant.

C'est Fiibourg qui marque le premier, après
20 minutes de j eu, et le repos arrive sans chan-
gement.

A la lOme minute de la reprise, Wuillomenet
réussit pon r Bienne le but égalisateur.

Drès lors, Bienne. qui veut gagner , serre son
adversaire. Un penalty sifflé contre Fribourg est
transformé par Blaser , à la 15me minute.

Bienne, accentuant sa supériorité, marque un
troisième but, par Strasser, à la 20me minute.

Fribourg, quelque peu découragé, ne réagit plus
suffisamment et Bienne , vivant sur son avance,
se replie dans une prudente défensive et la fin
arrive avec la victoire de Bienne par 3 buts
contre 1.

L'équipe biennoise était ainsi composée : Per-
renoud ; Beuchat , Ramseyer . Keller . Wutri ch,
Kilchenmann ; Schori, Wuillomenet, Blaser,
Strasser, Bohni. 

Ski
Le l?Bme Concours jurassien

à La Chaux-de-Fonds
Cette manifestation très bien organisée qui

s'est déroulée samedi et dimanche à La Chaux-
de-Fonds, a obtenu son succès habituel , malgré
un temps assez peu favorable. Un beau bal a
clôturé la fête .

Voie les gagnants des différentes épreuves :
Course de fond

Seniors I
1. Accola René, Ohx-de-Fds, 1 h. 1.0.
2. Jenny Marcel , Chx-de-Fds, 1 h. 15 20".
3. Favre René, Bienne , 1 h. 16 32".
4. Wuilleumier Gérard , C.-de-F„ 1 h. 17 25".
5. Favre Achille, Bienne, 1 h. 17 33".
6. Vuille Chartes, Bienne, 1 h. - 18 43".

Seniors III
1. Bourqui n Robert, Chx-de-Fds, 1 h. 16 8".
2. Bour quin Auguste, Chx-de-Fds, 1 h. 16 56".
3. Degoumois Raoul , Chx-de-Fds, 1 h. 18 29".
4. Musy André, Chx-de-Fds, 1 h. 18 36".
5. Jeanneret William, St-lmier, 1 h. 20 20".
6. Gretillat Jean , Couvet, 1 h. 21 13".
7. Droz Ferdinand , Chx-de-Fds, 1 h. 23 41".
Suivent : 8. Musy Georges, Chx-de-Fds ; 9.

Gerber Henri , Le Locle ; 10. Cattin W., Chx-de-
Fds ; 11. NydeggeT René, Chx-de-Fds ; 12.
Droz André , Chx-de-Fds ; 13. Reutschler Erwin,
Bienne ; 14. Grosbéfy Eugène, Chx-de-Fds ; 15.
Calame Ch., Chx-de-Fds ; 16. Cart André , Le
Locle ; 17. Saucy Yvan , Chx-de-Fds ; 18. Stauss
Fernand , Chx-de-Fds ; 19. Stockburger Pau!,
Chx-de-Fonds : 20. Crevoisier , Chx-de-Fds ; 21 ;
Bigler Eug, Chxde-Fds; 22. Kohli H.. Chx-de-Fds.

Juniors
A. Cornioley Maurice, Chaux-de-Fonds, 46' 37"
2. Albrecht Gérol d, Bienne . 49' 18" 4/5
3. Droz Paul , Chaux-de-Fonds 50' 54"
4. Godât André, Chaux-de-Fonds 51' 29''
5. Maillard André, Chaux-de-Fonds 53' 32"
6. Jaggi Ernest , Chaux-de-Fonds 53' 33"
7. Quéloz Roger, Chaux-de-Fonds 54' 05"
8. Jobin Raoul, Bienne 54' 25"

Suivent : 9. Humm Willy, Chaux-de-Fonds;
10. Grimm Edgar, Chaux-de-Fonds; 11. Cosan-
dier William, Chaux-de-Fonds; 12. Dubois Ro-
ger, Chaux-de-Fonds ; 13. Peter Fritz Chaux-de-
Fonds; 14. Graber Théodore, St-lmier ; 15. Joly
Germain, Chaux-de-Fonds ; 16. Delachaux Al-
bert , Chaux-de-Fonds; 17. Vitel Georges; Chaux-
de-Fonds; 18. Uster Camille, Chaux-de-Fonds;
19. Patthey Maurice , Chaux-de-Fonds; 20. Boil-
lat Paul, Chaux-de-Fonds; 21. Prêtre Robert ,
Chaux-de-Fonds ; 22. Calame Georges, Chaux-
de-Fonds ; 23. Matthey Emilie, Chaux-de-Fonds.

Slalom
1. Reutschler Erwin, Bienne 51 s.
2. Jenny Marcel , Chaux-de-Fonds 54
3. Musy André, Chaux-de-Fonds . 55
4a. Dubois Louis, Chaux-de-Fonds 59
4b. Accola René, Chaux-de-Fonds 59
4c. Frey Robert , Saint-Imier 59
5. Albrech t Gérald , Bienne I m. 02
6a. Grimm René, Chaux-de-Fonds 1 m. 04
6b. Uster Camille, Chaux-de-Fonds 1 m. 04

Suivent : 10. Joly Germain, Chaux-de-Fonds ;
11. Monnier Fernand, Chaux-de-Fonds; 12. Ny-
degger René , Chaux-de-Fds; 13. Rosseief Wil-
liam, Chaux-de-Fonds ; 14. Droz Ferdinand,
Chaux-de-Fonds; 15. Jaggi Ernest, Chaux-de-
Fonds; 16. Grosbéty Eugène, Chaux-de-Fonds ;
17. Worpe André, Chaux-de-Fonds; 18. Patthey
Maurice, Chaux-de-Fonds; 19. Vuille Charles,
Bienne ; 20. Favre Achille, Bienne ; 21 Favre Re-
né, Bienne; 22. Musy Georges, Bienne; 23. Vuille
Maurice , Chaux-de-Fonds ; 24. Maillard André,
Chaux-de-Fonds; 25. Degoumois Raoul , Chaux-
de-Fonds; 26. Bubloz André , Chaux-de-Fonds;
27. Crevoisier Charles, Chaux-de-Fonds ; 28.
Bertschy Werner, Chaux-de-Fonds; 29. Jetter
Georges, Chaux-de-Fonds.

29 participants rentrés.
Seniors I — Concours de saut

1. Wuilleumier Gérard Ch., 16,666.
2. Vuille Charles, Bienne. 13,944.
Suivent : 3. Grimm René, Chaux-de-Fonds;

4. Accola René, Chaux-de-Fonds ; 5. Jenny Mar-
cel, Chaux-de-Fonds. .

Seniors III
1. Musy André, Chaux-de-Fonds, 15,361. g
2. Nydegger René, Chaux-de-Fonds, 13,805̂
3. Droz Ferdinand, Chaux-de-Fonds, 13,583.
4. Monnier Fernand , Chaux-de-Fonds, 13,555.
Suivent : 5. Glauser Paul, Chaux-de-Fonds;

6. Degoumois Raoul, Chaux-de-Fonds ; 7. Schup-
bach Ch., Chaux-die-Fonds ; 8-a. Rentschler Er-
win, Bienne ; 8-b Glauser Albert , Chaux-de-
Fonds.

Prix du meilleur saut : Wuilleumier Gérard,
18,666.

Prix combiné (fond et saut) : Wuilleumier
Gérard, 16,479.

Juniors — Concours de saut
1. Moser Fernand, Chaux-de-Fonds, 17,583.
2. Godât André, Chaux-de-Fonds, 16,722.
3. Pathey Maurice , Chaux-de-Fonds, 15,972.
Suivent : Maillard André, Chaux-de-Fonds; 5.

Cornioley Maurice, Chaux-de-Fonds ; 6. Uster
Camille, Chaux-de-Fonds ;7.  Dubois Louis, Ch.-
de-Fonds ; 8. Girardin Louis, Chaux-de-Fonds.

Juniors : Prix combiné (fond et saut) : Cor-
nioley Mce. 17,208; 

fitocteem sur gglœce
Le championnat suisse — Eliminatoires

de série A
La première éliminatoire de série A, disputée

à Château d'Oex, a permis à Château-d'Oex de
se qualifier en battant Star, de Lausanne, par 7
buts à 1. ... *

La seconde éliminatoire , prévue à La Chaux-
de-Fonds, a dû être renvoyée et s'est disputée
hier à Gstaad. En voici les résultats :

Rosey I, de Gstaad , bat Lausanne I, 27 à 0 ;
Rosey I bat Chaux-de-Fonds I, 12 à 1 ; Chaux-
de-Fonds I bat Lausanne I, 7 à 0.

Rosey I est donc chamion du groupe et
aura à disputer la finale romande contre Châ-
teau-d'Oex.

Le vainqueur rencontrera le champion de Suis-
se orientale pour le titre de champion suisse
1927.

Les Canadiens joueront
D'après un télégramme reçu à Vienne , la Fédé-

ration canadienne de hockey sur glace a auto-
risé les joueurs canadiens de hockey sur glace
séj ournant actuellement en Europe à former une
équipe sélectionnée qui joue ra le 30 janvier un
match contre le gagnant du championnat euro-
péen de hockey sur» glace.

La Suisse ferait forfait
D'après une information spéciale, la Suisse, qui

devait être représentée au championnat d'Europe
par l'équipe du H. C. Davos, déclarera forfait
aux dits championnats , la plupart des membres
étan t empêchés d'effectuer le déplacement né-
cessaire à Vienne.

Le Comité central étudiera l'éventualité d'y
envoyer une autre équipe, celle de Rosey, de
Gstaad. probablement.
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PAR

Louis d'ARVERS

11 ne lui vint pas à l'esprit de lui demander
pourquoi elle avait nommé lord Arleigh ; il était
trop préoccupé de doser l'émotion pour cette frê-
le enfant qui se laissait retomber sur le divan
qu 'elle venait de quitter .
—Je vais vous dire pourquoi je me suis permis

de vous appeler Madeline , dit-il, avec un gentil
sourire rassurant, mais, auparavant, dîtes-moi si
mon visage ne vous dit rien... ne vous rappelle
rien ?

Et, comme elle se rassurait progressivement
et souriait pour déclarer qu 'aucun souvenir ne
se présentait à la mémoire, il accentua son sou-
rire.

— C'est vrai , au fait , ma question est ridicule.
Comment pourriez-vous vous souvenir de moi,
vous étiez un tout petit bébé au maillot quand je
vous ai vue pour la dernière fois!

Madeline releva les yeux et fit un effort de
mémoire :

— Attendez , dit-elle gentiment, vous êtes
peut-être celui qui habitait la vieille maison où
je venais souvent jouer ? Celui qui venait me
chercher chez ma mère pour me promener dans
sa voiture... et qui me laissait jouer avec sa mon-
tre ?

— Non , je ne vous ai pas vue à cet âge, Ma-
dame , fi t-il avec mélancolie , vous aviez seule-
ment trois ou quatre jours quand je vous ai
quittée.

Cette fois, un éclat de rire anima un instant
le deux visage toujours pâle et mélancolique.

— Oh ! alors, je comprends que je ne vous re-
connaisse pas, il y a si longtemps...

— Pas si longtemps ! fi t-il, s'efforçant de rire,
lui aussi ; vous n 'êtes pas tellement vieille, vous
avez à peine vingt ans, et, depuis vingt ans, j'ai
dépensé une fortune pour vous retrouver.

— Une fortune pour me retrouver ? répéta-t-
elle, ahurie. Je ne comprends pas du tout...

— Mais, ajouta-t-elle, s'avisant soudain que;
son visiteur ne s'était pas présenté, j e ne sais
pas encore qui vous êtes.

— Votre mère a prononcé mon nom en m'in-
trodûisant auprès de vous, dit-il, et je vais vous
dire le reste... si vous me promettez d'être cal-
me et de ne pas trop vous émouvoir...

— Pourquoi serais-j e émue ?
— Parce que je vais vous dire que la brave

femme qui vous a élevée n'est pas votre mère...
«Et que vous avez cru jusqu 'ici qu 'elle l'é-

tait ?
— Naturellement, «puisqu 'elle l'est», fit-elle, ses

grands yeux anxieux fixés sur son étrange vi-
siteur.

— Et ce gredin condamné à la prison pour
braconnage et pour vol. vous avez cru qu 'il
était votre père ?

— Hélas ! fit-elle, devenant plus pâle et dé-
tournant les yeux.

— Cela vous serait-il douloureux, Madeline,
d'apprendre que vous n 'êtes pas leur fille ?

Madeline passa la main sur son front, com-
me si elle avai peur de sentir sa raison lui échap-
per . Mais son père vit que, si sou regard expri-
mait une sorte d'inquiétude, il exprimait aussi un
espoir. Il poursuivit doucement :

— La femme qui vous a élevée si maternelle-
ment a été choisie par moi pour ère votre nour-

rice. Elle venait de perdre son enfant au moment
de votre naissance....

— Ce n'est pas possible ! proàesta Madeline.
qui tremblait maintenant des pieds à la tête dans
un émoi irrépressible, et dont les joues flam-
baient sous l'empire de la fièvre. Qui êtes-vous
donc pour me dire de pareilles choses?...

— Votre père, Madeline... et toute ma vie,
depuis dix-huit ans, a été employée pour vous
chercher.

— Mon... vous êtes mon père !
La jolie tête était retombée inerte sur les

coussins ; il s'avança vivement, croyant à une
faiblesse, mais, très vite, Madeline se releva , et,
corne galvanisée par une idée:

— Alors, j e ne suis pas la fille du... mon père
est honnête homme ?

— Grâce à Dieu, je peux vous donner ce té-
toignage, ma chère et précieuse' enfant... deux
fois précieuse, car vous êtes le vivant portrait
de votre mère.

— Ma mère... répéta rêveusement Madeline.
Alors, elle, Margared , elle ne m'est rien ?

— Non , mais si vous tremblez ainsi , machère
Madeline , je ne vous dirai plus rien. Donnez-moi
vos deux petites mains dans les miennes et es-
sayez d'être encore assez forte. Alors seulement
je vous raconterai votre histoire.

Et. les mains dans celles de son père ; ses
beaux yeux, radieux maintenant , fixés sur les
siens, Madeline apprit Je mystère de sa vie, et
qrrtirnent Margared avait été coupable par excès
d'affection. •

— Elle a été vraiment criminelle, conclut Mont-
calm, mais son amour immodéré pour vous me
fera lui pardonner : n'en parlons plus.

Et, comme elle le regardait , heureuse infini-
ment de se découvrir ce père qu'elle pouvait es-
timer et aimer, il aj outa :

— Nous essaierons d'oublier ce malheureux
passé. Rapportez-vous-en à moi pour faire le
bonheur de lady Madeline CharNewood , ma fille ,
et la pâleur sur le joli visage un instant ranimé,
les beaux yeux se fermèrent, les lèvres blêmes
blêmirent encore davantage, et la jeune femme
glissa évanouie sur les coussins.

Montcalm courut à la sonnette pour appeler,
puis revint s'agenouiller devant son trésor re-
trouvé, lui prodiguant les noms les plus tendres
et cherchant à la ranimer.

Margared, heureusement, n 'était pas loin ; elle
accourut aussitôt pour entendre ce cruel repro-
che ;

— Tenez, voilà votre oeuvre !
— Dieu m'est témoin que je donnerais ma vie

pour racheter ma faute! dit la pauvre femme,
s'empressant autour de celle qu 'elle avait voulu
faire sienne au prix d'une sorte de crime.

Et si grande était son angoisse en secourant
Madeline évanouie, qu 'une fois encore Montcalm
s'émut de pitié. Il ne pouvait vraiment en vou-
loir à cette femme dont la douleur égalait la
sienne à cette minute d'angoisse.

Quand Madeline ouvrit enfi n les yeux , elle
ne vit point Margared; ses eux cherchèrent le
nouveau venu, et ses lèvres, inconsciemment
cruelles, prononcèrent seulement deux mots :

— Mon père !...
Et comme il couvrait de baisers, elle répéta:
— Vous êtes vraiment mon père ?...
— Oui , dit-il , resserrant son étreinte, et j'ai

vingt-deux ans de tendresse et de bonheur à
rattraper.

— Quel rêve délicieux! fit-elle, hésitante : alors
c'est vrai ?

Le pur visage reprenait des couleurs et la bel-
le tête alourdie par l'abondante chevelure dorée
se relevait vivement

(A suivrai,
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Les ombres (fonces
Monsieur le Juge d'instruction,

Excusez-moi de vous écrire...
Peut-être vous semblerait-il plus logique, qu'au

lieu de vous faire porter , ainsi , cette lettre , je
m'explique devant vous lorsque vous me convo-
quez , pour m'interroger comme prévenu libre.

Mais devant vous, dans ce cadre de solennité,
j e suis décontenancée, bouleversée.

La pensée de me trouver ainsi accusée, passi-
ble d'une peine correctionnelle , — moi qui n 'ai
j amais fait de mal à personne, — m'afiol.e, et je
ne sais plus ce que j e dis.

Au calme, chez moi, dans le silence de mon
appartement bien vicie, puisque je suis — j e
vous l'ai dit — sans famille , sans amis, sans af-
fection , j' assemble mieux mes idées, j 'essaye de
les mettre en ordre et j e vais tâcher de vous ex-
pliquer.

Vous m'avez incriminée, Monsieur le Juge,
comme coupable d'une sorte d'abus de con-
fiance — de confiance morale, parce que j'or-
ganise ohez moi , des séances de spiritisme que
vous estimez inquiétantes aux yeux, du moins
de la Justice.

Je n 'ignore pas qu'en ce moment , de nom-
breuses protestations s'élèvent contre ceux et
celles des plus nombreux, qui, par des moyens
souvent fort loin de la magie, prétendent mettre
des vivants en présence des apparitions énig-
mattques, mais troublantes de chers disparus.

L'appar ition de ceux-ci venant par leur pré-
sence d'un instant se manifester d'une façon
généralement inoffensive et même consolante ,
est bénie par ces fervents du spiritisme , par ces
« crédules ». Votre Justice brutale, reproche im-
pitoyablement aux pauvres femmes qui susci-
tent ces apparations , d'exploiter leurs contem-
porains.

Hélas ! monsieur le juge. Les quelques francs
qu'elles perçoivent là ne payent pas trop cher
cette émotion consolatrice.

Pour beaucoup, même si elle n'est qu'illu-
soire, même si le fantôm e du cher absent n'est
en réalité qu 'un long drap enduit d'huile phos-
phorée, qu'une ficelle attire au plafond et si la
voix de l'au-delà n'est en réalité que celle d'un
complice.

Mon délit à moi,, Monsieur le Juge, vous pa-
raît plus mystérieux et par conséquent plus ré-
préhensible. Vous m'avez dit mal démêler quel-
les sortes d'apparitions se manifestent à nus
clients ; grâce à tout un attirail de théâtre
qu'une descente de police a en effet, trouvé
chez moi.

Vous m'incriminez plus gravement que les
autres voyantes , car vous pressentez en mo)
j e ne sais quelle abominable et '.nédite sorcel-
lerie.

Toute autre est la réalité, pourtant , et j e vous
la livre, je vous le j ure, dans toute la sincérité
de mon coeur.

Vous savez bien , M. le Juge, nue d'ordinaire ,
ceux qui s'oocuperit de spiritisme et en font un
métier, évoquent ou prétendent évoquer les
ombres d'êtres appartenant au passé.

Quelques-uns de ces spirites ont la sottise de
vouloir faire apparaîre éter tellement des per-
sonnalités illustres, touj ours les mêmes.

D'autres, plus logiques, se basent sur des ren-
seignements facilement obtenus ou devinés, font
parler la table tournante , ou apparaître dans la
nuit des parents morts récemment. L'effet est
impressionnant , mais le plus souvent consolant.

Moi, M. le Juge, j'opère tout autrement. Ceux
que j e fais parler ou apparaître aux personnes
qui m'honorent de leur confiance, ce sont des
êtres non plus du passé, mais de l'avenir. Vous
entendez : «de l'avenir».

Je convaincs ma clientèle que le spiritisme pé-
nètre dans l'au-delà des temps futurs , aussi bien
que dans celui des temps passés.

Je n'utilise plus des souvenirs, mais des es-
pérances et ce domaine est sans limite , comme
il est sans appréhension , sans tristesse et sans
effrois

Vous rendez-vous compte , M. le Juge, de ce
qu'on peut tirer de ce mot magique : le fan-
tôme d'une espérance.

Nombreux sont ceux qui viennent vers moi.
En échange de la modeste obole qu'on me

verse — tout juste de quoi assurer ma vie
solitaire — j'évoque pour eux, complaisamment ,
tendrement presque, un avenir que j e sais leur
être cher, car il m'est facile de me renseigner.

Des nouveaux mariés principalement ont re-
cours à moi, des coupes dont la vie s'ouvr e au
bonheur. Ils viennent anxieux demander au spi-
ritisme de leur faire faire un peu connaissance
avec le petit ange auquel ils rêvent. Et j'orga-
nise pour une apparition de douceur .

A des gens âgés, déçus par la vie, défiants
amers même, je fais entrevoir l'ombre imprécise ,
mais heureuse, d'un des leurs qui viendra plus
tard , dans leur descendance, et sera riche, ho-
noré.

A des désenchantés, à des artistes n'ayant
pas donné leur mesure, l'apparition est comme
une page de l' avenir du temps où i's seront cé-
lèbres. C'est par exemple une interprète future
d'une oeuvre d'eux qui sera jouée.

Evidemment, M. le Juge, tout cela est truque ,
comme on truque tant de choses dans le spiri-
tisme. Les enfants qui apparaissent sont en
réalité des petits voisins à moi, à qui j e fais
gagner quelques sous.

_____________________________________O_D

Aucune sorcellerie , j e vous assure. Aucun ma-
léfice. Simplement l'entretien d'une espérance
bienfaisante , l'encouragement à l'aide d'une il-
lusion , l 'illusion d'une ombre heureuse de l'ave-
nir.

Voilà mon crime, M. le Juge... Suis-j e donc
vraiment coupable ?

Respectueusement, Ernestine N...
P. o. c. Henry de FORGE.

L'actualité suisse
M»-. 

La vie économique
Le prix de la viande en Argovie

BERNE, 17. — Une preuve de la forte con-
currence constatée depuis un certain nombre de
mois sur le marché du bétail se révèle dans le
fait rapporté dans les j ournaux argoviens que ,
dans' le canton d'Argovie, la viande provenant
du gros bétail se vend, depuis le milieu de j an-
vier, à raison de fr. 1.60, et celle de veau de
1 fr. 80 à 2 îr. 20.

Valeur de la production agricole -
Le montant brut de la vente des produits

agricoles, en 1926, a été d'une centaine de mil-
lions inférieur à celui de l'année précédente , ou
en chiffres exacts, de 1436,4 millions contre
1533,5 millions en 1925 et 1504,2 millions en
1924.

De ce total , la plus grosse somme revient aux
produits laitiers représentant le 38,52 %, vien-
nent ensuite l'élevage du gros bétail 20 % , celui
des porcs 12,3 % , la production des fruits 7 % ,
du vign oble 4,2 %. L'élevage de ;a volaille est
en notable progrès et s'inscrit pour 5 % ; le pro-
duit de la culture du blé représente le 3,65 %
de la somme totale.

L'importation du tabac
Au cours de l'année dernière , nous avons

importé 70,000 quintaux de tabac, en chiffre
rond , pour une somme de 21,47 millions de
francs. Cette quantité est tout à fait normale.
L'année dernière , nous en avions importé 52r5'i6
qui n taux, pou r 17,73 millions de francs. Le pro-
duit des droits sur le tabac, qui ainsi qu 'on le
sait, est destiné à financer les assurances so-
ciales, sera donc en s*ensible augmentation.

L'importation du blé
En 1926, nous avons importé 43,842 wagons

de blé contre 40,838 l'année précédante . Le
prix moyen d'achat doit avoir sensiblement di-
minué, puisque pour la quantité importée l'année
dernière nous avons payé 145,9 millions de
francs, alors que pour la quantité beaucoup plus
petite de l'année précédente, nous avions dû dé-
bourser 147,7 millions de francs .

Le marche du travail
D'après les « Informations de statistique so-

ciale », publiées par l'Office fédéral du travail ,
la situation du marché du travail à fin décem-
bre 1926 était la survante :

Il y avait 17,900 demandes d'emploi inscrites
auprès des offices affiliés à l'association des of-
fices suisses du travail , contre 16,366 à fin no-
vembre ; on comptait d'autre part 1303 offres
inscrites contre 1287 à iin novembre.

La demande de trav ail a surtout monté dans
l'industrie du bâtiment : les travailleur s y cher-
chant un emploi étaient de 1618 plus nombreux
à fin décembre qu 'à fin novembre. Le chômage
a diminué dans l'ensemble des autr.s groupes
professionnel s, spécialement dans l'indus 'rie
textile.

C'est dans les trois centres urbains de Zurich,
Berne et Bâle que la demande a, et de beau-
coup, le plus monté . On compte en effet une
augmentation de 1081 demandes pour ces trois
villes contre settlement 453 pour le reste du
pays. 

HÉB^ Félix Weingartner vient s'établir à Bâle
BALE, 17. — La Société générale de musique

de Bâle a f ait app el au chef d'orchestre Félix
Weingartner , de Vienne, pour diriger ses con-
certs l'hiver prochain. En outre, la Commission
de VEcole de musique et Conservatoire a nommé
M. Weingartner directeur de rétablissement et
le Théâtre municip al s'est entevdu avec lui p our
qu'il dirige p lusieurs rep résentations d'op éra . Fé-
lix Weingartner s'établira comp lètment à Bâle ,
af in de se consacrer exclusivement à son nouveau
champ d'action.

Un dangereux cambrioleur
AARAU, 17. — La gendarmerie qui avait or-

ganisé une battue a réussi à arrêter , vendredi ,
dans sa commune d'origine à Zazwil , un dange-
reux cambrioleur , Albert Félix Roth , 50 ans, qui
a opposé une courte résistance aux gendarmes.

La mort tragique d'un agriculteur
KRIENS, 17. — L'agriculteur Silvan Jost.

âgé de 57 ans, voulait couper les branches d'un
hêtre abattu dans un endroit très abrupt et,
pour ne pas glisser , il s'encorda , attachant l'une
des extrémités de la corde à un sapin. Soudain
le tronc du hêtre dévala la pente en tendant
fortement la corde et M. Jost fut étouffé .

Violent Incendie
KIRCHDORF, 17. — Un violent incendie a

complètement détruit à Insel près de Kirch dori
(vallée de la Gurbe), la ferme de l'agriculteur
Hans Zwahlen. Le bétail et le mobilier ont été
sauvés, par contre de grandes provisions de
rourrage ont été la proie des flammes. On croil
que le sinistre a été causé par un court-circuit.

Du blé sans monopole
BERNE, 17. — Le Comité suisse pour l appro-

visionnement en blé sans monopole publie la
résolution suivante prise lors de sa dernière
séance :

« Contrairement à l'opinion qui a été expr imée
que le régime transitoire à instituer à ia suite de
la motion Duift devait tout simplement consister
dans le maintien du monopole du blé , sans au-
cun changement, le Comité d'action pour une
solution de la question du blé sans monopole
estime de son devoir de faire remarquer ce qui
suit :

Le régime transitoire doit garantir à l'agri-
culture , jusqu'à la votation sur la solution saiib
monopole, les droits qui lui ont été accordés
par l'arrêté fédéral du 20 j uin 1924. En revan-
che, il y a lieu de procéder dès maintenant à
une abolition progressive du monopole d'impor-
tation du blé et de rouvrir en même temps la
frontière à l'importation privée, puisque c'est
précisément le droit exclusif d'importation de la
Confédération qui a été condamné à la votation
du 5 décembre 1926. Le maintien de l'éta t de
choses actuel sans aucun changement, même
pour une durée limitée , doit être écarté de la
manière la plus catégorique parce que consti-
tuant une violation de la décision populaire.»

Le Comité d'action mentionné ci-dessus, au
cours de sa dernière séance très fréquentée , a
constaté à l'unanimité que sa tâch e n'est pas
achevée et que l'heureuse décision prise par le
peuple au suj et de l'abolition du monopole d'im-
portation du blé ouvre la voie au travail qui doit
être entrepris de suite pour la recherche d'une
solution de la question du blé. Dans ces condi-
tions , le comité désigné restera en fonction s et
n 'abandonnera pas la place j usqu'à ce que la
question ait été définitivement liquidée. Si l'on
a pu faire valoir l'opinion que le dit Comité
abandonnerait la partie après la décision popu-
laire intervenue , c'est une façon de voir inté-
ressée, issue de milieux qui ne se sont pas
encore soumis à la volonté du peuple ; elle est en
contradiction absolue avec la réalité.

Ce n'est pas sans satisfaction que le Comité
a pu prendre connaissance d'un très grand nom-
bre d'approbations et de déclarations caractéris-
tiques provenant d' anciens partisan s du mono-
pole du blé ; sous ce rapport , il y aurait de cu-
rieux passages de lettres à publier !... Dans lo
tâche qu 'il s'est imposée , le Comité pourra
désormais compter sur l'appui d' une série de
personnalités qui s'intéressent à la question dé-
battue : Pi s'intéressera à la fois au régime tran-
sitoire à appliquer et à la recherch e d'une solu-
tion définitive sans laisser éparpiller son atten-
tion par le nombre des propositions ' qui pour-
ront être faites ; le but poursuiv i est de parve-
nir autant que possible à une formule d'entente.

D'autre part, la Comité a eu l'occasion de
s'élever contre toutes les suspici o is dont on
cherche à entourer la motion Duft dans ''inten-
tion très nette de continuer à oropag ;r l'idée du
monopol. Désormais, il y a deux questions sé-
parées à étudier : l' une a trait à l'encourage-
ment à la culture du blé , l'autre , c'est la régle-
mentation de l'importation du blé. Son avis est
que la période transitoire doit être nécessaire-
ment utilisée pour un travail à la fois basé sur
la compréhension et la conciliation .

Dans la presse suisse — Une nouvelle feuille-
parasite à Genève

OLTEN, 17. — Le Comité central de l'Asso-
ciation de la presse suisse a décidé de convoquer
pour le 12 février , à Engelberg. la conférence
annuelle des présidents, pour discuter les affai-
res internationale s de l'Association. Une commis-
sion a été chargée d'examiner les rapports en-
tre l'ancienne section tessinoise de l'Association
de la presse suisse et le nouveau syndicat pro-
fessionnel des j ournalistes tessinois. Le Comité
central sera représenté dans cette commission
par trois de ses membres. L'assemblée a pris
connaissance avec regret de la démission , pour
raison d'âge , de M. A. Welti , rédacteur à Ber-
ne, en qualité de caissier de la commission d'as-
surance. Le Cpmiité central lui a transmis les
remerciements de la presse suisse pour son tra-
vail dévoué pendant plusieurs années en fa-
veur des assurances. Ses fonctions sont reprises
par M. Max Degen , caissier central.

Le Comité a pris connaissance avec satisfac-
tion du résultat heureux des efforts de la Société
de la presse zurichoise contre les atteintes et la
Libert é de la critique dans les j ournaux. — Le
Comité a pris connaissance avec surprise de
l'extension de la « Feuill e d'Avis officielle du
canton de Genève », en une feuille d'informations
paraissant deux\fois par j our. U a décidé en prin-
cipe d'appuyer toutes les mesures de la presse
genevoise et de la Société suisse des éditeurs de
j ournaux contre ce nouveau genre de j ournal.
. La commission du code pénal de l'Association
de la presse suisse, présidée par M. Wettstein ,
a été chargée de prendre les mesures nécessai-
res eu égard à la nouvelle situation créée par
!e fait que la commission du Conseil national a
aj ourné momentanément l'examen du chapitre sur
la presse.

Accident de chasse
MORAT, 17. — M. Jules Bender , de Motier

(Vully), chassant les canards sur le lac de Mo-
rat près de Vallamand , chargeait son fusil (ca-
nardière) lorsque la cartouche fit explosion , lui
arrachant quatre doigts de la main gauche et
blessant gravement le reste de la main. Il a été
conduit à l'hôpital die Meyriez.

C-roiiqui neucMelols.
Autorisation de pratiquer.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Arnold
Koller, domicilié à Préfargier, à pratiquer dansle canton en qualité de médecin .
Réélection d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-çaise , de Saint-Aubin sont convoqués pour les
samedi et dimanche 12 et 13 février 1927, pour
procéder à la réélection du pasteur de cette pa-
roisse.

J C R É M E ^S I M Ô N  \.1 cette crème hygiéni que et bienfaisante , H",
Jl blanchit et adoucit la peau en lui don- fl*
«B nant une souplesse et un velouté incom- il
•1 parables. Elle conserve à la femme la !•
•1 beauté et la fraîcheur de la jeunesse, jt
*\ La C R È M E  S I M O N  /*
•\ faitdisparaitre touieslcspetitesalté- f f /
•%. rations de l'é piderme : crevasses, M.
*."k gerçures , rougeurs , hâte, etc... L'c- M?

""J^endre sur la peau encore humide._jV

^--^^V POUDnÈT SAVON >?**L___-.
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La Chaux-de -Fonds
Une belle cérémonie de famille.

Une splendide cérémonie de famille, cérémonie
que l'on pourrait même qualifier d'émotionnante,
a lieu aujourd'hui même dans un restaurant de
la viHe. Là se sont réunies plus de quarante
personnes pour fêter à la fois les noces d'or
de M. et Mme Emile Liniger, les noces d'argent
de leurs enfants , Mme et M. Edouard Liniger,
cafetier , et enfin le mariage du petit-fils, M. Emi
Io Liniger. Nous adressons nos compliments les
plus sincères aux j ubilaires et formons nos meil-
leurs voeux d'excellente santé et de bonheur
parfait. Aux j eunes mariés s'en vont également
nos voeux de joie et bonheur complets.

BALE, 17. — Vendredi peu après 23 heures
s'est produite à proximité de la gare aux mar-
chandises une collision d'automobiles qui a eu
des suites tragiques.

Par suite de la violence du choc, l'une des
voitures fut jetée contre le trottoir , renversant
un réservoir à benzine installé devant le café
situé à cet endroit et une demoiselle, projetée
hors de l'auto au moment de la collision, fut as-
sommée contre ce réservoir dans l'instant où
celui-ci tombait.

La victime est une sommelière d'un restau-
rant de la place. Lus deux automobiles sont
fortement en dommagées.

Une enquête est ouverte pour faire la lumiè-
re sur cette affaire, quelque peu mystérieuse.

Pour sauver l'Obèrlând zurichois
ZURICH, 17. — A Steeg, près de Fischenthal,

M. Wettstein , conseiller de district et député
au Grand Conseil , a parlé devant une nombreu-
se assistance de la possibilité de procurer à
l'Obèrlând zurichoi s une nouvelle source de re-
venus et de combattre l'émigration en réintro-
duisant l'industrie du tissage à domicile qui fut
autrefois florissante dans la région. Un comité
d'initiative s'efforcera d'obtenir l'appui d'oégani-
sations existantes pour la vtente de tissus con-
fectionnés à domicile ainsi que des vêtements
complets étaient exposés dans une salle annexe
plets étaient exposés dans une salle annexe à
à celle où se tenait l' assemblée.
L'exploit de l'aviateur Hamilton — Sur un avion-

amphibre i! vient de Londres à Bâle en
2 heures 36

BALE, 17. — Dimanche après-midi, l'aviateursportif britanniq ue L. Hamilton , ayant à bordle prince de Bourbon et un mécanicien , parti deLondres, est arrivé à Bâle via Paris. Hamilton
a 1 intention de se rendre à St-Moritz. L'aviateuranglais, qui se rend pour la troisième fois enSuisse avec des hôtes pratiquant les sports d'hi-ver, a employé cette fois un appaneil amphi-
bie Vicker de 450 HP, ayant la faculté d'atterrirsur l'eau, sur terre ou sur glace. C'est la pre-
mière fois qu 'un avion de ce genre arrive en
Suisse. Pour couvrir la distance de 410 km. sé-paran t Paris de Bâle, Hamilton , traversant les
brouillards et la pluie, a employ é 2 heures 36minutes. L'aviateur anglais attend à Bâle untemps plus favorable pour poursuivre son vol
sur St-Moritz.

Tragique col.ision d'auSos
Une femme tuée
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plILilE. È la FEI1E1
Là femme qui voudra éviter les Ba

I 
¦ . Maux de tête , les Mi graines , les

j _ŝ Ç"̂ _>'̂ :\'É-1 Vertiges , les Maux de reins et autres
¦' - f i  d^iSek ̂ \ I malaises qui accompagnent les ré- • ;
HH / r ĵ SSjlt \| "̂t ' S. s'assurer (ies époques venu- Kg}

4i^3W ]j lières . nans avance ni retard , devra
\ J___L ' / ' faire un usa Se constant et régulier

lagSB Jouvence de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme

est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- KjjjJK
j nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à

t celle qui ne se sera pas soignée en temps utile , car les B
Ira pires maux l'attendent.
', ! ]J» JOUVEHCE de l'Abbé SOURY est com"
: posée de piaules inoflénsives sans aucun poison , et lou "
H te femme soucieuse de sa sanlé doit .au moindre malaise-

; en faire usage. Son rôle est de rétablir la narfaite circu "
lation du sang et de décongestionner les différents orga" ;
nés. Elle fait disparaître et empêche , du même coup- i '

SB les Maladies intérieures , les Métrites. Fibromes , Tir MM
meurs, mauvaises suites de Couches . Hémorragies, Pet" |K

! tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , saus
H compter les Maladies de l'Estomac, de l'Inlestin et des

Nerfs qui en sont toujours la conséquence.
Au moment du détour û' Age , la famin e devra encore i

; faire usage do la JOUVENCE de l'Abbé SOU- •¦
m R _

¦ 
pour se débarrasser des Chaleurs . Vapeurs , Etoul- Kg!

fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont
[a suite de la disparition d'une formation qui a duré si

;- ; onglemrs.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée

ii la Pharmacie Mag. D UM O N T I E R, n Rouen B
(France), se trouve iians toutes los pharmacies ' . -

B Leflacon Fr.3.50. 7
Dépôt général pour la Suisse André JUNOD, phar- ;

! macien , 91 Quai des Bergues a Genève. |

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé B
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- ||g

S RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, »

Il est rappelé que pendant l'Epidémie de

ESESS E9e!$_iiiSi_®s

_& ont incontestablement fait leurs
preuves , grâce à leurs principes
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En faisant un usage régulier de ces spécialités renommées ,
i vons vous assurerez un maximum de garantie contre
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°e L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mols

) „

a" , Fr' *!_; à Lfl CHr. CIX-DE-FQr.D S (Suisse)
6 mois. • 5.50 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
rluméros-sp.dmens

gratuits '-"\

On s'abonne
¦ A toute époque pÉRlODIQU E abondamment et soigneusement

~ illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche è la branche
N" IV b. S 2-8 \^ de l'horlogerie, é la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
_> . - --- A nouveau*4s Intéressantes, brevets d'inventions,
j  et 355 * _________________

J I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) I
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If trop (Buwnand
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le iraite-

ment des irritations de la gorge et de la po itrine , toux ,
rhumes, bronchites , grippe , rougeole, coqueluche.

Dans toutes les pharmacies ou chez le pré parateur
Pharmacie BUKIV. -iVD, LAUSANNE, JH . 80950 n, 1124
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I A\ FANTASIO §
; Demnin : OAMSE

|*Ejj A" Jazz c Douglas MILLER

Àttentlonl
Les Almanachs .927

Berne et Vevey à — .60 fntaj il
Le grand Messager lie Strassbourg à —.6 5 »
Le Messager boiteux «ie IVeuchàtel à —-TS »
Le .Montagnard à —.SO »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1087 Rue Léopold-Robert 64.
_ !*__!' Fort rabais aux revendeurs ""*__3i_

Les p ersonnes nerveuses,
irritables

ou disposées à perdre patience, retirent
grand bénéfice d'une cure

Flacon: 3.75; Double f lacon (très avantageux) : 6.25
. — En vente dans les pharmacie^, —
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-J| S H A M P O O I N G  SEC
J| Grande nouveauté pourl' entretien

;JÈËk des cheveuxi:mÊL
'WË* Poudre lavant à sec

j Se fait en blond , châtain , brun
• jÉ | et blanc. 1464

\ Prix fr. 3.50 la grande boîte

r
h Parfumerie Dumont

Indiquer la couleur pour les
envois au dehors

CoopcraflvcsReonlcs
"€omtJm§tiùle§

Consommateurs , passez toutes vos commandes
dans les débits d'épicerie des Coopératives Réunies
ou au chantier. Téléphone 4.71. i33o

Livraisons rap ides et consciencieuses.

A louer dans les maisons neuves rue des
Champs 15 et 17 (Foyer), beaux appartements
modernes de 2 et 3 chambres, corridor, cuisi-
nes et dépendances. Balcons, jardin et déga-
gements avec possibilité d'y installer des cla-
piers. 959

S'ad resser à M. A. JEANMONOD, gérant,
Parc 23.

. . mm i 1 

A vendre pour cause de départ , une jolie voiture Amilcar
2 places, en parfai t état de marche et d'entretien. Voiture
garantie. Pneus à l'état de neuf , capote neuve, peinture neuve.
Prix: fr. 2,500.—- . Pressant. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1438

Menus de luxe et ordinaiies. imprimerie [0URV0ISI.il
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

§r $lbert §olle
Médecin-chirurgien

ouvrira son Cabinet de consultations

Lundi 17 Janvier
de 13 à 15 h. et de 18 à 19 heures . '
Rue Neuve 11 — Téléphone 324

Appartements Téléph. 134, Bolle-Michaud.

1190

La Pharniaeie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
JSuisse ou Etrangère 57

Nous cherchons à louer et cas
échéant , a acheter , une

14 à 15 volts , 40 à 50 ampères'
neuve ou d'occasion , en narfait
état. P 10019 Le

S'adresser El tigueniii Frères
_• Co, Fabrique NIEL, LE LO
CLE. 1357
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B Pf m de Soldes H
m sur les MANTEAUX |||
M les ROBES, les COSTUMES H

H Hf"^ RRIfâ H H Ure M H
I m, LA CHAUX-DE-FONDS

SAULE M LA CROIX-BLEUE
Jeudi 20 Janvier 1927, à 20 h. 30 (8 h. iO)

EDOUÀWD
-0 '-'

RI SLER
RtoTAi mmmm
Piano ERARD de la Maison Fœtisch Frères S. A. à Neuchâtei.

PRIX DES PLAGES : 4. 3. 3 et 1 franc (Taxe en sus). 1347_____ a" mmk 6t "1"si"°8 _ m' m _! !____ 4' 6t l8 "if à l 'mMl

M Boiicliefies UIXL C&arcuteries m

|I Nouvelle Grande Baisse WÈ
sur la viande de

j 1er Choix

li pour rapûl.. fr. 1.20 m
le derni-Hi'o

M pour rôtir . . .  Fr. 1.50 m
. .. ! - 8 ,̂ le 4err>i-HiIo nus /f&m

HENRI 6SANDJC/IN
GARAGE DE M RUCHE"

Achat, Vente et location d'automobiles
Réparations

Fournitures et Accessoires
Huile. _. .Benzinestfocic raicncEiN
Crétêts 93 et 92-a l im Téléphone 19.22



Ou vendra demain mardi
sur la Place du Marché
•levant le Magasin Singe r.

Boudin entra
ainsi que VIANDES de pre-
mière qualité. 1482

Se recommande . A Bridai.

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir, rue
Alexis-Marie Piaget 81,
bel

appartement
de 4 à S chambres,
chauffage central. Jar-
din.

S'adresser Etude Blanc
& Clerc, notaire et avo-
cat, rue Léopold-Robert
36. 1283

A renieltre. pour se retirer
ies affaires,

§aié-<§rasserie-
(Restaurant

!i areadeB. logement de 5 pièces
Loyer, 3400 fr. Recettes moyeu-
ne.i, 350 fr. par jour. Prix de
vente . 25,000 fr. Matériel com-
nlet, à l'étal ue neuf. — S'adres-
ser Agence Immobilière et d'Af
taires Lccoultre . Croix o'Or 29,
dViif've. .IH 40 10 L 1868

A EH>U IB-«_
! .10 Avri l 19Ï7 :

Appartement cèn"™,81 .' %&»*,
chambre de bains et toutes dé-
dances.

fararfû  pour u, ie ou deux auto-
Ual OgD mobiles. 1H80

S'adresser à la Société de
Italique Suinne. rue Léoiiolu-
liuliert 10. La Cliiiux-de-Konds

Chambre et Pension
«au centiare

seraient offertes à Monsieur
honnête. 1-9G
S'ad. an bar, de i'<Impartiai_

Pelil Commerce
est cherché, pur deux dames.
épicerie, cigares, ou pen-
sion serait prise en considéra
lion. — Offres écrites sous chif-
fre A U. '.VI . à la Succursale ii<-
I 'I M P A I I T I M,. B2

On cbercbe pour !e prin-
temps, dans bonne famille,

chambre et pension
nour jeune fille de la Suisse al-
lemande , vouiant fréquenter l'E-
cole de Commerce de La Chaux-
de-Fonds.

On prendrait , en échange
jaune fille aux mêmes conditions
Occasion de fréquenter l'Ecole
secondaire. Bons soins seraiem
assinés et exigés. — Offres écri-
tes sous chiffre It. L 33, à la
Succursale de I'I MPA H TIAL . $H

ii achèterait
d'occasion , mais en parfait étal .
I balancier à vis . 60/70 mm. .
I balancier a emboutir. 1
machine Itevolver. 1 ma-
chine l'autographe. 1 mo-
teur. traUMmiMsiou '25 mm.,
lapidaire. soulflet A gaz
perceuse, élau* — Offres écri-
tes sous chiffre A . B. C 1417.
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 1417

Avez-vous des disques qui ont
cessé de nlaire ? Adressez-vous à
Mme Griller, rue du Parc 91.
qui vous les échangera con-
tre d'autres de votre choix et è
peu de frais. 25077

toi ijïi
A vendre un tracteur à che-

nille, 20 HP., parfait élat. de mar
che. Conviendrait pour charriage
de bois en montagne, ou à commu"
ne pourouvrirles routes en hiver.
Prix , fr. 3000.-, soit 80 o/„ de sa
valeur. — S'adresser à M. Ct.
Félix. PKESINGE, Genève.
J H .  14 L. 1.45

Coupages twrT'i-
lionne couptiise entreprendrait
encore quelques carions eu peti-
tes nièces soignées . 14R(i
S'ad. an bnr. de r«Impartial>
M-a_H___a-M_M_n-aM-_g____

Domestique dUf.œ.nct
canai l le  de conduire un oelit ru-
ral, est demandé — S'adresser
Hôtel-Restaurant de l'Ouest , rue
du Pure .1. Hô<!

.Ipiin O f l i l O  8Hl ''«mandée pour
U C U U C  UllC différents travaux
et faire les commissions. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 32. au
Burrau. 140 .
—-—_-¦ ¦¦¦ m -i— —— i mm '
A lfinOP pour '« 80 avril 1SK7lUlICI , rue Xuma-Droz 119'
rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances
S'adresser a M. A. Jeanmonod .
gérant, rue du Parc 28. 1493

Ppr/ill depuis la gare à la Mai-
r C I U U  son du Peuple , ou ou-
blié a la Gare , un porle-tré-
sor brun , contenant un lorgnon ,
différents objets et quelque ar-
gent. —j Le rapporter, contre ré-
compense, rue du Pare 3, au ler
étage , a gauche. 1883

Madame et Monsieur Elisée
Voirol-S'auffer. Mademoiselle Ali-
ce Stauffer . à Perreux. Mademci
selle Ida Voirol , ainsi que les fa-
mille parentes el alliées font part
à leurs amis et connaissances du
décès de ieur chère et regrettée
fille , sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle

Adrienne STAUFFER
survenu vendredi après une très
longue maladie.

• L'enterrement a eu lieu , à
Perreux lundi 17 courant â 14 h.

La Chaux-de-Fonds, le 17 jan-
vier 1927. 1475

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

Cartes de condoléances Deuil
IMl'ItlMEItlE COUICVOlSIEIt

jeune CHIEN-LOUP
Prière à la .personne qui en. a

pris soin, de le ramener, ou don;
ner des renseignements, contre
récompense, a M. Charles Du-
Itols. rue d'Hôtel-de-Ville 17.

Cite est au Ciel ct dans nos cœurs.
Les pelits-enfants et parents

font part du décès de leur chère
et regrettée grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur et
parente,

Madame

Emma STOLL- BAHON
que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 74"' année , après une lon;<ue
maladie. t

Schwarsenburg, !e 13 janvier
1927. 1#

L'enterrement a eu lieu luttSi
17 janvier 19 7̂, à l'Hôp ital (jie
Schwarsenburg (Ct Berne). '-'t

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part. 9

M^^mmmmmmrmniim Wl

ILa jolie pcflte maison I
Crê-feds 109*a

2 appartements de 8 et 4 pièces avec grand jardin , à
vendre . Un a comple suffit. 1486

Bureau Edmond MEYER
68. Itue Léopold Hobert E

PARIS
•____*fg__Bllr1gM--T--lHfMHiy f̂ M __ *t_irf ' _¦_-__¦

Industriels , Commerçants ou Touristes qui vous rendez à
Paris , DESCENDEZ EtM GOI -FIAIMOE à l'Hôtel
de là Gironde. 4_ , rue de Rivoli. Confort moderne. Prix
modérés. Références suisses. P-2106I-C 1 49-

1 £a grande salle 8e l'Astoria 1
est à louer

pour Concert, Venté, Exposition, les lundi .

Bureau Edmond MEYER
OS. Une. Léopold Itoberl

iiL__iILilf UL» __L__ Si i _L ______
^w§P ̂ g§pr ¦__¦ B-H B BSB BB

" H! COGNAC FERRUGINEUX
SU Fortif iant pou r combattre. Anémie

, .  I S 3  pâles couleurs manqu e d appétit etcFr. -.- _8.-

= JsÈmw. SIROP DE BROU DE WO SX
"' —a/ffro Wk f iépwa f if employé avec Succès cor <rrJ——r'-r.

~W du sang, boutons, dartres. ef cJO 4.— 4 7.50

— fi AIC001 OE MENTHE ET CAMOMI-LES
S_  S Inf aillible contre:Jndigesf ionS,maaxdef ëf e
? — MrS maux d 'estomac. étourdiSSemer^. ef c.
L o  l$& appréciée des militaires et' touristes/ *.- «3.5»
ccmii I Jbuf espharmacies ef pharmacie

GOLLIEZ ë M ORAT
BB Exigez, le nom C OL L I E Z  ef  la

WJWxHW Mr(rof .DEUX P A I M I E B S-

mf ^ m J m mf r

Pourtoutesassurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies '

"3ûrich" "h'tcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par j

tf . - V. ScJj nj id
Serre SO 3628

La Cbaax-de-Foud&i

-̂__ -J)

HiT AlKB l ft El Â __ lf _ ICAEÏIs3 HH 1 il t_ H M i J r H m_&¦ e w B1 i ISS l» f*_ I _ M 5* S_a fi? _ _ _ j
EA CH-3-BJ-1--fi»-_ -I?€»ra»S

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Domin-o-i Express C° of Canada. 
Services spéciaux: très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, nartant 11024
chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport . M i l -  jours iiisqu 'a New-York.
J*r~ Agence principale de L'HS-VnTGA Transports;
••eoeo»»oaa>».ai9a«»oaoic<Bg)aeafooo»««a>o»

Mercredi 19 janvier 192*
à 20 Vj heures précises

C .O 'NFÉRErV CE
de M. Cbarles SCHURCH

secrétaire romand de l'Union syndicale suisse sur

Le 1. L T. et le jrejltae dn chômage
_?_» _w>,_>_- fli.__ _> Une collecte sera faite à la sortie pour
LÎmM CC lllll C couvrir les frais de la conférence. 13ÔI

Association suisse pour la Société des Nations
Section dé La Chaux-de-Fonds

A l'Amphithéâtre du Collège primaire

O-ILBRAQC ra^HHiElISMlE

62, Rne de la Serre, 62
LA CHAUX-DE-FONDS

?

Représentant officiel des grandes marques:

A_VAN¥ IHIVER
une bonne piÉcaotlon à prendre es! de faire une raie de

Thé Béguin
e meilWr dépurati f connu <rai, en débarrassant le corps des impu-
etés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, elc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc. ; . . .
il Darfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ou-

vertes, etc.;
il combat avec succès les troubles de l'âRe critique.

La botte: fr. 1.80, dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 

Eta_-ei.il dji_ W ja nv. 1927
NAISSANCE

Guilloud , Roger-Robert , fils cie
Koberi-François , employé C F F.
et de Berihe-Emma née VVillom-
met, Vaudois.

PROMES8E3 DE MARIAGE
Junod , Maurice-Albert , boîtier ,

Neuehâtelois. et Gomincioli, Jo-
séphine, polisseuse, Iialienue.

W I ARIA G ES CIVILS
Vannier , Paul-Georges , lioili er .

Français, et Racine nén Scliâr .
Ida-Maria , ménagère, Bernoise
— Steiner , rlaoul-Friiz-Al liert.
professeur , Bernois et Neuehâte-
lois , et Steiner née Melly, _ina,
Bernoise.

DÉCÈS
6213. Schârer. Jakob , époux de

Maria-Rosalie née Mâizner , Ber
nnjs , né le 1er octobre 1K.'I7.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence publique
le Mardi , 18 .janvier
•T»!-7, à 20 V* précises, à
l'Amphithéâtre du Col-
lège Primaire 1495

Sujet 1

Quelques Tendances de la
Poésie française contem poracloe

par

M, Jules BAILLODS
Professeur

Ernest C8.1F
désinfecteur autorisé. Destruc-
tions rats, souris. — S'adresser
Eplaturcn 3. ¦ 1469

Sertisseuse
très capable cherche place de suile
on époque à convenir . — Ecrire
sous chiffre P. A. 1451 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1451

machine â écrire & toi
casion. — S'adresser a MM. Spi-
chiger 4 Hofmann. rue de la
Serre «2. 1458

Importante manufacture du
montres de précision engagerai t
de suite, pour La Suisse, au
fixe et à la commission 1446

Un Voyageur
sérieux et actif

pt bien introduit .ehez les horlo-
logers détaillants. Connaissance
de la branche el des langues alle-
mande et française indispensables

Offres écrites , avec refé rances,
sous ehiffrns It «70 X.. f. Pu-
11 ' i r 11 n s . La Cliaux-de-Fondx.

La Fabrique Elections.A.
engagerait de suile

coupeuses de oalanciers
Rûeieyses Breguet

grandes pièces. 13fl'i

BamHfcir
IèîWE dlappiifs
liwn i Uano!
Régleuses Breguet

iSetieiip en marche
pour polites pièces ancres, soi-
sniées, ô 1 /, et 6 1/, lignes, sont
demandés par

Fabrique liloj eiel
Kne Jacob Brandt O t
Seules offres d'ouvriers capa-

bles et qualifiés, seront prises en
considération. 1249

Travail assuré pour l'an-
née

(Ëogemehî
avec petit rural , pour la gui-
de de petit bétail est demandé a
louer par ménage tranquille pour
fin Avril. Préférence Vallon de
St-lmier ou Val-de-Ruz. — Offres
écrites , détaillées , â Case pos-
tale 1*2241, L,a Chaux-de-Fonds.

P 31059 C 1452
¦--- ¦-¦-TrrTriiiniii-_--i 111 —¦

A LOUER
pour le 30 avril 1927 ou
époque à convenir, rue
Léopold-Robert 56,

bel appâtant
au premier étage, com-
posé de 5 chambres,
chambre de bains, alcô-
ve, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait égale-
ment pour Bureau.

S'adresser Etude Blanc
& Clerc, notaire et avo-
cat, rue Léopold-Robert
66. 1231

JJ clait notre joie et notre espérance. ÊjBa
rau Au revoir cher en fam.  SraK
E*v9 // est au ciel et dans nos cœurs.

1 ! Madame et Monsieur Hermann Habermacher. J
Hfl Les familles Habermacher B'ihlmann , à Pfàtlikon,

; Les familles llauder-Kuenz , à Mâche , i
ainsi que toutes les familles parenies et alliées , oui la

f é m  grande douleur de faire part à leurs amis et connais-1 9 sanceB de la perle cruelle qu ils viennent d'éprouver en i ; '
H la personne do leur cher petit i

1 JRené-Hermann I
que Dieu a rappelé a Lui dimanche, à 1 h. moins le M»
quart , à l'âge de 7 mois , après uue très courte maladie,

La Chaux-de-Fonds . le 17 janvier 1927.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi IS fl

¦9 courant , à IM 1/, heures.

fll Ono urne funéraire sera dépos.c devant lo domi-
cile mortuaire, rue de la Itomlo y, 14l!U \
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part, gffl

g™ffi™raM_i-B-g_---«_^̂
Toute chair eut comme l'herbe et ton- wÊÊ

te ia gloire comme la /leur de l'herbo. ^SVherbe sèche et la f l eur tombent mais la NE£S
parole du Seigneur demeure éternelle-
ment. Hgj)

Em Ire de Pierre, X. 21.

Madame Marie Gutmnnn-Bart et ses enfants à Vi- w
oelz, font part à leurs amis et connaissances, qu'il a R

j plu à Dieu de reprendre à Lui , l'âme de leur chère bel-
fa«j le-sœur et tante ,

i iiWdk Isi-iïiiiiîs lin i
|Hy décédée aujourd'hui, dans sa 80e année, après quelques

j jours de maladie endurée patiemment.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1947.
L'inhumation a eu lieu SANS SUITE, Lundi 17

courant , â 13'/, heures. 1497 WS
Domicile mortuaire , Rue de la Serre 7.

Une urne funéraire sera dèposéo devant lo domi-
:ile mortuaire.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part |j§|

jBaH_-_g*%gS_'_B_l-5^̂
Monsieur Arthur SCIIUI'lt.VCH et famille, très

jgw louches de toutes les marques de sympathie, qui leur Sn
ont été données en ces jours de cruelle séparation . ,en-

$8 voient leurs remerciements émus â tous ceux qui , de
SSg près ou de loin, ont pris part a leur grand deuil. 1488 jaS

Madame Jean BŒGLI, ses enfants, ainsi que
mm luuies les familles parentes et alliées se font un devoir WB
Sffi de remercier sincèrement toutes les personnes qui les an
un ont entourés pendant ces jours de cruelle séparation, «B

en particulier la Maison Brunschwyler & Cie et son per-
ïï| sonnel , ainsi que MM , Tuscher. 1435

La fami lle H.WMEL, ainsi que les familles )
j M alliées, touchées de tant de sympathie expriment ¦ \ ]

leur vive gratiiute à toutes les personnes qui les l
ont soutenues de leur affection pendant ces jours

n de séparation. . 1496 [Il

Les enfants et familles de feu Madame Elisabeth-
Louise DltOZ. profondément touchés des nombreuses I

Il marques de sympathie reçues pendant ces jours de cru- H
elle séparation , adressent leurs sincères remerciements
à toutes les personnes qui ont pris nart a leur grand ;
deuil. .. . .  1484 , R

Monsieur Gottfried (ÎAISLIC et famille remercient \
JSÊ bien sincèrement les nombreuses personnnes. qui . de

prés ou de loin , leur ont témoi gné tant de sympathie
pesdant ces jours de deuil . 1491

;i._iXw*_li_v_ ' . jjKSSÇ*efl_a*v.7irvt?5_K3HL,y

llliliiiiiie Belge H¦ premi ère qualité 1461 I
I COMBUSTIBLES E
I DONZÊ FrèreMi l
| UD ISTBIE 25 léKph. 18.78 1

„Chryslcr"
i "Willp l_sii_|t-f"

"Overiand" et
"RCliâOlf

VENTES - ECHANGES
aux meilleures conditions — Téléphona 1013



REVUE PU [PUR
Le pot «J'encre de Chine

La Chaux-de-Fonds, le 7 j anvier.
La Chine n'a p as Uni de donner des inquié-

tudes aux étrangers établis dans les concessions
du littoral. Les enf ants et les f emmes ont été
évacuées sur les navires. Toutef ois, les nationa-
listes se montrent assez déçus des résultats ob-
tenus par le p illage de quelques orp helinats,
églises et f actoreries briéanniques. Ils comp -
taient, en occupan t les concessions, p lacer leurs
hommes à la tête des aff aires et imposer des
taxes où bon leur semblerait. La f ermeture des
banques a déjoué leur pla n. Les Chinois ne
p euvent p lus f aire d' aff aires et payer leurs det-
tes comme ils le f ont d!habitude au Nouvel-An.
Les troup es de plusieurs p rovinces réclament leur
solde, et c'est p ourquoi les nationalistes
voudraient bien maintenant , p ar tous les moy ens,
p ersuader, voire f orcer les Britanniques à re-
p rendre leurs aff aires. Mais ces derniers ne sont
p as p ressés de donner satisf action aux na-
tionalistes et de supprimer le boycott
de Canton. Les négociants anglais p réconisent
au contraire sa continuation j usqu'à ce que la
concession de Han-Kéou leur soit rendue.

On constate d autre p art un premier p as vers
l'action commune des puissances pour la protec-
tion de Shanghai. Des échanges de vues ont eu
lieu entre Londres, Paris, Washington et Rome.

Si les p uissances p arviennent à se mettre d'ac-
cord, elles disp oseront d'un contingent assez f ort
p our la déf ense de leurs intérêts. Les f orces de
débarquement â Shanghaï en cas de troubles
sont les suivantes : Forces britanniques 1500
hommes, américaines 800, j ap onaises 2000, f ran-
çaises 2000, italiennes 500. Il y a là suff isamment
de marins p our mettre quelques f anatiques à ta
raison. • . • ' •

Divers

La terreur règne au Mexique, o_ des centai-
nes d'exêcuions ont eu lieu ces derniers j ours.
Pour réduire les rebelles, le p résident Cal-
les a même trouvé le moy en inédit de se-
mer la mort dans une ville insurgée p ar un avion
de bombardement. — M. Kellog, le chef du Dé-
p artement d'Etat américain, s'en irait à la suite
des aff aires du Nicaragua et du Mexique. —
L Angleterre aurait décidé de rester en dehors
du cartel du f e r, qui group e, comme on sait,
toute la métallurgie europ éenne. Londres reven-
diquait p our ses industries un contingent anmiel
de production de '9 millions 500,000 tonnes, alors
que le cartel ne p ouvait M of f r i r  que 8 millione
de tonnes. — L ex-chancelier Marx va essayer
de f ormer un Cabinet. 11 aurait t app ui des p artis
du centre. P- B.

A l'Extérieur
Huit ans sans boire — Ce qu'il en a coûte

à l'Amérique
PARIS, 17. — (Sp.) — On mand e de Washing-

ton : Il y a eu hier huit ans nue la prohibition
a été décidée. Pendant ces huit ans, près de
64 millions de dollars ont été dépensés pour
empêcher les Américains de boire de l'alcool.
Pour 1927 on évalue la dépense à 12 millions de
dollars et la loi Woistead a causé la mort de
51 agents de police au oours de bagarres et de
manifestations, et de 300 personnes qui ont vou-
lu violer la loi.

En catalepsie depuis deux ans — Une j eune
Anglaise revient à _a vie

LONDRES, 17. — (Sp.) — On a parlé en son
temps dit cas bizarre de Miss B. Houtang, une
j eune Anglaise habitant près de Nottingham,
qui en octobre 1924, tomba en catalepsie. Or, il
y a quelques semaines, le corps rigide de Miss
Houtang avait repris de la souplesse, et on an-
nonce auj ourd'hui que la j eune fille est sortie du
coma. Elle entend et elle remue les bras, mais
ne peut encore parler. Toutefois , elle réussit à
se faire comprendre eu utilisant le langage des
muets. Cette guérison étonne beaucoup les mé-
decins de l'hôpital de Nottingham, ou la ma-
lade est en observation depuis plusieurs mois.
De Rome à Tripoli en petite barque — Mais la

promenade se termine tragiquement
PARIS, 17. — On mande de Tunis au « Petit

Parisien » que trois Italiens avaient résolu d'ef-
fectuer en barque et à la rame la traversée de
Tripoli à Rome. Leur tentative s'est terminée
tragiquement. Après avoir atteint Tunis, puis
Bizerte, où la tempête les força de relâcher, ils
reprirent la mer qui était encore mauvaise. Com-
me ils se trouvaient à proximité du sémaphore ,
l'embarcation chavira. Deux des passagers, MM.
Marchi et Naldini, réussirent à atteindre la côte
à la nage, mais leur camarade, M. Ricci, dis-
parut sous les flots.
Une effroyable tuerie dans le quartier de Poplar

à Londres
LONDRES, 17. — Le «Daily Mail» signale

que dans une maison du quartier de Poplar, on
a trouvé le cadavre d'un homme et de sa soeur ,
tous deux avec le crâne fracassé. Près des
corps se trouvai t une hache. Dans la même mai-
son un troisième personnage, frère des deux
précédents' a été trouvé gisant la gorge ouverte.
Mais on espère le sauver.

r^g> La grippe à Stuttgart
SUTTGART, 17. — Jusqu'à maintenant, 11

personnes sont mortes de la grippe à Stuttgart,

ffl. fflara fornrïUe Cabinet allemand
Le froid fait des victimes aux Etats-Unis

Un plancher s'effondre à Lyon

A jparis
L"înau?ur„tion du Boulevard Hausrnann

Cette cérémonie d'inauguration d'une nouvelle
pe rcée du Boulevard Hausmann a été p résidée
p ar M. Doumergue, qui a tranché avec des ci-

seaux en vermeil le f atidique ruban. Puis ïauto
présidentielle a traversé la première le nouveau
boulevard, dont on a ici une vue centrale.

reBffi !î f̂fi !j_juBa

BERLIN, 17. — M. Marx a annoncé dimanche
soir au .président ïiindenburg qu'à la suite de la
décision prise avant-hier p ar le group e du cen-
tre, il accep tait le mandat d'examiner la situa-
tion p olitique avec les groupes du Reichstag en
cause, ainsi que la p ossibilité de f ormer le gou-
vernement. M. Marx examinera en conséquence
avec les chef s des p artis la possibilité de consti-
tuer un gouvernement des partis moyens.

La vente des stocks de guerre — Elle rapporte
83 milliards de francs au trésor britannique

OH a liquidé jusqu'à un port
LONDRES, 17.— (Sp.). — La liquidation des

stocks de guerre anglais touche à sa fin. De la
commission créée à cet effet , voici huit ans,
avec un personnel de 47^000 employés, il ne res-
te plus auj ourd'hui que son président , trois fonc-
tionnaires et une dactylo. Leur mission se ter-
minera définitivement le 31 mars prochain. Selon
le « Morning Post », la commission a fait en-
trer au Trésor la somme de 680 millions de li-
vres et il ne reste à recouvrer qu'une quinzaine
de millions. II y avait à liquider 350 variétés de
stocks, allant de crayons et autres fournitures
de bureau à des usines, des chemins al fer et
même un port. Des Anglais ont acheté pour 240
millions de livres de ces marchandises et des
Français et des Belges pour 43 millions. A la
liste d'acquéreurs figurent les Dominions , co-
lonies et pays mandatés britanniques, les Etats-
Unis et l'Italie.
Le «virtuose» bolchêviste Chabine est mort —

C'était lui qui exécutait les gens au revolver
LONDRES, 17. — Le « Daily News » reçoit de

Riga l'information suivante :
La « Gazette ouvrière » de Moscou annonce la

mort de l'ancien exécuteur des hautes œuvres
bolchévistes Chabine, qui avait été dernièrement
condamné à 10 ans d'emprisonnement par la
Cour soviétique. En cinq ans. Chabine a tué
plus! de 500 prisonniers. Il était réputé comme
un homme sûr de sort coup dans l'exécution au
revolver. "

A Alger, un tramway dérailïe — 20 blessés
ALGER, 17. — Le tra mway à vapeur allant

d'Alger à l'hipp odrome a déraillé dimanche
après midi à Hussein Dey. Une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées dont trois grièvement,
parmi lesquelles se trouve le chauffeur du train.
Un automobiliste qui passad t au moment du dé-
déraillement s'est jeté contre un - mur.

La crise allemande
M. Marx est chargé de constituer

le gouvernement

Une offre de paix au Nicaragua
WASHINGTON. 17. — La légation du Nica-

ragu a a rendu publique auj ourd'hui une nouvelle
offre de paix faite par le président Diaz aux li-
béraux du Nicaragua. La caractéristique princi-
pale est une proposition de faire en 192S des
élections présidentielles sous le contrôle des
Etats-Unis. Jusque là, le président Diaz restera
en fonction tout en accordant aux libéraux un
certain nombre de postes dans l'administration
et la j ustice.

PARIS, 17. — On mande de Londres qu'un
veuf inconsolable, M. Filson a, la nuit dernière,
tué son fils et ses deux fines, tous trois âgés de
moins de vingt ans. Puis il s'est fait sauter la
cervelle.
Une scène peu ordinaire — Les visiteurs de

r«Em_en» aspergés d'eau froide...
LE CAP, 17. — Une scène peu ordinaire s'est

produite hier après midi lors de l'annonce faite
par le capitaine du croiseur allemand « Emden »
que le public pouvait venir à bord le visiter. Des
milliers de personnes s'assemblèrent sur le quai
demandant à grands cris à être admises et pous-
sant ceux qui se trouvaient devant eux, de
sorte que ceux qui étaient plus en avant ris-
quaient à tout instant de tomber à la mer . Pour
empêcher cela, les matelots de l'« Emden » di-
rigèrent les tuyaux à eau sur la foule et l'as-
pergèrent une douzaine de fois pour qu 'elle se
disperse. Des centaines de femmes eurent leurs
toilettes complètement abîmées et beaucoup s'é-
vanouirent. Une partie de la foule manifiesta
son mécontentement.

Une bombe dans les rues de Rio
PARIS, 17. — Le « Matin » publie la dépêche

suivante de Buenos-Ayres, via Londres : .«, Un

attentat anarchiste a été commis samedi dans
une rue de Rio-de-Janeiro. Deux enfants ont été
tués par les éclats d'une bombe lancée par des
anarchistes , tandis que deux autres bambins et
leur mère ont été atrocement mutilés. »
"HP** Le froid homicide — Il fait 12 victimes à

New-York
LONDRES, 17. — Le « Herald » signale qu 'une

tempête de neige s'est abattue sur New-York,
où le froid a causé la mort de douze personnes.

Fou de chagrin
Un veuf lue ses trois enfants et se suicide

LYON, 17. — Dimanche après midi, au cours
d'une f ête scolaire organisée p ar le p atronage
laïque du p remier arrondissement, un p lancher
surchargé s'est ef f ondré  avec des enf ants qui
j ouaient dessus. Une dizaine d'entre eux ont été
blessés, p our la p lup art p eu grièvement. Ils ont
été transp ortés à VHôtel-Dieu. Une des dames
p résentes a été blessée au bras. Son état m
présente aucune gravité. Les p omp iers sont ar-
rivés sur les lieux immédiatement ap rès l'acci-
dent.

Un plancher s'effondre
Dix enfants grièvement blessés

Les chiffres entre parenth èses indiquent tes changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.oo (20.50) 20.85 (20.80)
Berlin . . . . 123.- (123.—) 123.30 (123.30)

(les 100 marksl
Londres . . . 25.17 (28.16) 23.21 (25.20)
Rome . . . .  22.30 (22.50) 22.65 (22.85)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.20 (207.20) 207.70 (207.70)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de couronnes)

kew-York i callle S-'76 (3.178) 5.20 (5.20)orK ( chèque 5.165 (5.1*65) 5.20 (5.20)
Madrid . . . 83.— (83.—) 83.75 (83.75)
Oslo . . . .  128.50 (1.8.30) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.80 (138.80)
Prague . . . 15.32 (15.32) 15.37 (15.37)
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Chronique neuchâteloise
Les courses hippiques en 1927. — Les dates de

Planeyse et d'Yverdon.
L'assemblée des sociétés suisses de courses

hippiques s'est tenue hier à Berne.
Elle a fixé la date des différentes manifesta-

tions hippiques prévues au cours de l'année
1927.

Les courses de Planeyse sur Colombier au-
ront lieu le dimanche 19 juin, celles1 d'Yverdon ,
e dimanche 17 j uillet.

La Chaax- de-fends
Fête cantonale de lutte.

Nous appren ons que le Comité cantonal des
Lutteurs neuehâtelois vient de confier à i'« Union
des Sociétés de gymnastique» de notre ville le
soin d'organiser la prochaine Fête cantonale de
lutte.

Celle-ci aura lieu à fin mai ou commencement
de juin.

Chronique jurassienne
TBB?" Gros incendie à Sorvilier.

Un incendie a comp lètemen t détruit, la nuit de
samedi à dimanche, l'immeuble de M. Cariso,
cultivateur, à Sorvilier. On ignore les causes du
sinistre et une enquête immédiatement ordortiée
n'a donné j usqif ici aucun résultat. Ce sinistre
ne laisse p as que d'inquiéter vivement la p op u-
lation de Sorvilier, car c'est, dans l'esp ace de
quelques années, le onzième incendie qui se p ro-
duit dans cette localité.
L'affaire du Trou des Aidj olats.

L'Agence Respublica apprend de Berne que
le dossier de l'enquête j udiciaire concernant l'af-
faire du Trou des Aidj olats a été envoyé à Ber-
ne à la Chambre des mises en accusation. Ce
dossier principal contient plus de 800 pages, et il
y a d'autres dossiers annexes. Si la Chambre
des mises en accusation ne juge pas nécessaire
un complément d'enquête, une décision défini-
tive de renvoi aux assises ou de non lieu, sera
prise encore dans le courant de ce mois.
A Saignelégier. — La guigne.

(Corr.) — M. Marius Wermeille, voyer de la
commune, s'est cassé une côte en glissant dans
les escaliers. T)n admettra que la victime de
l'accident est poursuivie par la malchance , si l'on
songe que M. Wermeille a souffert d'une affec-
tion des yeux , qu'il s'est cassé une j ambe et,
en une autre circonstance, les deux poignets.
Nomination.

(Corr.) — M. René Petermann , fils du capo-
ral de gendarmerie, a été nommé employé à la
Direction de police à Bern e. Il est attaché à la

^division des automobiles. Nos félicitations.
Synode franc-montagnard.

(Corr.) — Le synode d'hiver des instituteurs
francs-montagnards a été fixé au samedi 5 fé-
vrier. M. le Dr Ch. Junod, professeur à l'Ecole
normale de Berne, donnera une conférence sur
l'Histoire de la formation des instituteurs. M.

.Marius Fromaigeat , instituteur à La Chaux et
président de la section , parlera de la télégraphie
sans fil , tandis que M. Sautebin , directeur de la
fabrique Baume, procédera à l'installation d'un
apparei l de T. S. F. Ainsi le banquet -^ui aura lieu
à l'Hôtel de la Gare , à Saignelégier , sera agré-
menté de concerts variés.

_£_ .__ Suisse
M. Canonica, le sympathique buvetier est mort

GENEVE, 17. — M. Dante Canonica , qui de-
puis plusieurs années exploitait le buffet de la
gare de Cornavin et l'Hôtel suisse, vient de mou-
rir à l'âge de 38 ans, à des complications con-
sécutives à la sn-ipoe.


