
L^impérialisme siméiieain
Dollar et PavBton

La Chaux-de-Fcnds, le 24 janvier.
Le continent américain est peuplé de 220 mil-

lions d'habitants. C'est relativement peu. A
l'échelle de l'Europe, il pourrait en avoir deux
milliards. On s'explique dans ces conditions, que
les conflits entre Etats soient incomparablement
moins fréquents qu 'en deçà de l'Atlantique. L'es-
pace n'y manque point. Les rares guerres qui se
produisirent , querelles intestines exclues, eurent
pour cause bien plus des questions de presti ge
que des différend s économiques.

Ces deux cent vingt millions d'habitants se
répartissent en deux groupes d'importance nu-
mérique presque égale. Le premier , avec envi-
ron 120 millions d'habitants, compren d les Etats-
Unis ; la densité kilométrique y est bien supé-
rieure à celle d'aucun autre pays américain.

L'autre group e est composé du reste du con-
tinent : 9 millions au Canada ; 15 au Mexique,
5 dans l'Amérique centrale, 6 aux Antilles, et
65 dans l'Amérique du Sud. Total : 100 millions.

En raison de l'origine de son peuplement et
de son activité industrielle et commerciale, le
Canada a de fortes affinités avec les Etats-Unis.
La question y fut discutée plus d'une fois de se
fédérer avec eux. Les deux pays ont les mêmes
conceptions à l'égard du problème du Pacifique
et de l'immigration des Jaunes. C'est sur la
pression du Dominion que l'Angleterre renonça
au traité qui la liait au Japon depuis 20 ans. Il
n'entre plus un homme de couleur à Vancouver,
pas plus qu'à San-Francisco.

Des deux côtés, même étalon monétaire et
même appétit d'expansion. Le Canada a annexé
l'Archipel arctique, dans le moment où Was-
hington réservait ses droits sur le Groenland et
se portait acquéreur des îles danoises des An-
tilles, sans parler d'autres extensions sur les-
quelles je m'arrêterai.

Le groupe non anglo-saxon est moins re-
muant. A l'exception du Brésil, du Mexique et
de l'Argentine, il fait assez minuscule figure.
Les petites colonies de l'Angleterre, de la Fran-
ce et des Pays-Bas n'entrent pas en ligne de
compte comme facteur de résistance à l'emprise
yankee.

En fait , les Etats-Unis seuls ont une politique
tendue systématiquement vers l'expansion.
Ayant réalisé ses obj ectifs dans les contrées
septentrionales, et tranquille du côté du Grand
Océan , le Canada s'est concentré sur la mise en
valeur de son immense territoire, presque aussi
grand que l'Europe. Il y fait pousser touj ours
plus de blé, il y abat touj ours plus de bois —
pour l'usage direct ou la fabrication de la pulpe
— il y élève toujours plus de bétail et s'applique
à la transformation du lait en beurre et fromage,
dont i! a des débouchés considérables en Angle-
terre et en Amérique. Ses mines l'ont conduit à
l'industrie, devenue puissante depuis la guerre.

Les Etats-Unis ont poursuivi jusqu'en 1867
une politique de rassemblement territorial . Ils
imitèrent Frédéric II, qui agrégea au Branden-
bourg les provinces enlevées à ses voisins.

Au sortir de leur guerre d'indépendance, les
Etats-Unis ne comprenaient guère que le litto-
ral atlantiqu e, avec plus ou moins de profon-
deur. Ils firent successivement deux acquisitions
de taille: la Louisiane, vendue par Napoléon , et
la Floride, cédée par l'Espagne. Par Louisiane,
il fallait entendre à cette époque presque tout le
bassin du Mississipi.

Il leur manquait le Texas et la plus grande
partie du Far-West. Leur territoire ne touchait
en aucun point le Pacifique. Une querelle cher-
chée au Mexique leur valut le Texas et l'accès
au Grand Océan. Pour le reste du littoral oc-
cidental, ils s'entendirent avec l'Angleterre.

En 1867, ils enlevèrent à la barbe de cette
dernière l'immense Alaska , payé 25 millions de
dollars à la Russie. C'était pour un morceau de
pain.

Le rassemblement géographique était achevé.
Désormais, les Etats-Unis alitaient vouer tous

leurs efforts à la mise en valeur de leurs formi-
dables ressources. Ils commencèrent par vendre
au dehors les produits de la culture, de l'élevage
et des mines. Moins de 10 ans plus tard , ils dé-
butèrent dans l'industrie proprement dite. Le
manque de main-d 'œuvre, malgré une immigra-
tion savamment organisée , les contraignit à re-
courir au machinisme. Nous devions en être
affectés dans l'industrie horlogère.

La j eune industri e américaine voulut se ré-
server la clientèle du domaine national. Elle ar-
gua des salaires élevés payés aux Etats-Unis.
Le part i républicain étant venu au pouvoir, un
tarif douanier protectionniste fut mis en vigueur.
C'était vers la fin du XlXme siècle.

L'enrichissement prit une allure extrêmement
rapide. Il fallut chercher à utiliser au dehors les
capitaux en excédent. D'autre part , une double
préoccupation se fit j our dans l'esprit des

grands brasseurs d'affaires: trouver des débou-
chés pour le surplus de la production indus-
trielle, et se procurer les matières premières en
insuffisance, ainsi que certaines denrées alimen-
taires.

C'est à partir de ce moment que la doctrine
de Monroë s'emplit d'un nouveau sens : l'Amé-
rique aux Etats-Unis.

C'est aussi à partir de ce moment que la Ré-
publique se tourna plus qu'elle ne l'avait fait
jusque-là vers l'Asie.

L'impérialisme latent de 1823, époque de la
proclamation de la doctrine de Monroë, devint
effectif.

Quand une nation se tourne vers l'extérieur ,
animée des intentions ci-dessus, elle doit pren-
dres des mesurée pour assurer ses communica-
tions. La fonction crée l'organe. On devine le-
quel en l'espèce : une flotte de guerre. Et il faut
à cette flotte des points d'appui.

En 1896, les Etats-Unis mirent la main sur les
îles Hawaï. Ils s'assuraient une sucrière et une
base à mi-distance du littoral asiatique.

Deux ans plus tard, Ils déclaraient la guerre
à l'Espagne. Elle leur valut trois sucrières et
trois pots à tabac : Cuba, Porto-Rico et les
Philippines.

L'île de Cuba fut rendue à son indépendance
politique plus tard, mais elle resta aux mains
économiques du Sugartrust. Porto-Rico fut éri-
gé en colonie. Ce serait une défense avancée du
futur canal de Panama,

Les Philippines constituaient une base à
proximité de la Chine et du Japon. Pour faire
la Maison avec les Hawaï, les Américains s'ad-
jugèrent Guam, et ils s'entendirent avec l'Alle-
magne pour occuper l'une des Samoa, qui ser-
virait de Gibraltar dans le Pacifique méridional.

En 1903, les Etats-Unis bousculèrent la .Co-
lombie. Ils érigèrent Panama en république et
se firent octroyer la pleine propriété du futur
canal, dont ils avaient racheté la concession à
une compagnie française. Précipitamment, ils
achevèrent l'oeuvre commencée par de Lesseps,
renonçant à un canal à niveau, trop long d'exé-
cution. Il fallait être prêt avant que le Japon ne
le fût

Tandis que la grande république préludait à
la création d'une ligue panaméricaine, qui se-
rait un excellent levier pour son expansion
économique, ses financiers faisaient la vie dure
à Ponfirk) Dîaz, président du Mexique. Celui-
ci avait aiguillé le pays vers une prospérité
qu'il n'avait jamais connue. Cet homme de
grande valeur, mais à poigne, voulait que le
réseau ferré fît retour à l'Etat et que les con-
cessions pétrolières fussent davantage une
source de revenus pour le trésor public. On
sait ce qui arriva. Une campagne à coup de
dotais lui fit abandonner la partie.

Pendant la Grande guerre, les Etats-Unis oc-
cupèrent les douanes de Haï ti et de Saint-Do-
mingue. Ces deux républiques sont devenues
des protectorats.

Le Danemark vendit les quelques îles qu'il
possédait entre les grandes et les petites An-
tilles. C'est 'la clef de la mer ouverte sur Pa-
nama.

Le canal de Panama est exposé à des ébou-
lements dans la tranchée de la Culebra . Une
autre percée pourrait être opérée par le Ni-
caragua, En 1917, les Etats-Unis obtinrent ,
moyennant grosse indemnité, la concession de
ce nouvel itinéraire vers le Pacifique. A cha-
que extrémité existent des îlots susceptibles de
devenir des bases militaires. Ils furent compris
dans le bail de 99 ans.

Toute l'Amérique centrale vit des bananes
quelle vend à l'United Fruit Cy. De gros capi-
taux américains sont investis dans les cultures,
les voies ferrées et ies ports. On comprend
que les bailleurs die fonds se soucient que la
paix règne chez leurs créanciers. Us s'interpo-
sèrent en 1917 pour organiser un régime en
vertu duquel aucune des républiques ne recour-
rait plus à la guerre pour régler ses différends.
Ils appuy èrent leur espèce d'ultimatum d'une
démonstration navale. La convention fut con-
clue, mais les instances d'arbitrage sont encore
à créer.

En 1926, trois événements d'une certaine
gravité se produisirent. Le président Calles fit
voter Par le parlement mexicain une ioi sur
les mines de pétrol e, astreignant les compa-
gnies étrangère s à de nouvelles conditions. Il
avait repris un proje t de Porfirio Diaz. Il n'en
fallut pas davantage pour déchaîner contre lui
les puissances d'argent. Une violente campagne
s'applique à lui faire le même sort.

Au Nicaragua, à la suite d'un mouvement révo-
lutionnaire, le président Diaz l'homme au-

quel les Etats-Unis doivent la concession du ca-
nal — fut renversé par le fc)art i libéral. Contrai-
rement à tous les principes du droit des gens,
le gouvernement de Washington s'obstine à ne
pas reconnaître le changement intervenu. Pis'
que cela : il a débarqué des troupes pour soute-
nir Diaz. Chose curieuse, il en veut au prési-
dent du Mexique d'agir inversement.

Le troisièm e événement, c'est l'alliance offen-
sive et défensive que la République de Panama
a conclue avec les Etats-Unis.

- ,  Dans les Etats de l'Amérique du Sud, on suit
avec désaffection la politique des Etats-Unis.
On s'en inquiète. Le journal «La Nacion» de Bue-
nos-Ayres fait campagne en faveur d'une Union
panlatine américaine. Mais j e doute qu'on aille
au delà de simples protestations. L'argent amé-
ricain coule à flots dans le continent méridional ,
où il a pris la place de la livre anglaise.Qui tient
les cordons de la bourse tient l'opinion .

II semble qu'aux Etats-Unis l'excès de zèle de
M. Kellog, secrétaire aux Affaires étrangères,
soit de plus en plus critiqué . Le sénateur Bo-
rah condamne énergiquement l'intervention au
Nicaragua, trop crûment impérialiste. Il en re-
doute les conséquences pour l'expansion de son
pays. Que ne proteste-t-il également contre la
pression abusive exercée sur le Mexique, en but-
te à une attaque de même inspiration ? S'il ne
le fait pas, c'est parce que le Mexique est lar-
gement ouvert à l'influence et à l'immigration
jap onaise. Les Etats-Unis rencontrent ici le com-
pétiteur contre lequel devait se heurter leur im-
périalisme contre lequel ils se heurtent depuis
le j our où la doctrine de Monroë s'est pénétrée
d'un égoïsme à double face : dollar et pavillon.

Henri BUHLER.

Il y a quelque nuages au ciel de l'amitié franco-
suisse...

Ainsi, la taxe des étrangers a fait une assez pé-
nible impression chez nous, quoique nous soyons
placés pour savoir à quel point les étrangers peu-
vent devenir encombrants lorsqu'ils occupent la
place laissée libre par les nationaux obligés de s'ex-
patrier. Il faut toutefois ajouter qu'à Paris l'ad-
ministration a commîs une erreur. Elle a oublié les
termes du traité d'établissement franco-suisse, qui
proscrit toute taxe d'étranger ne correspondant pas
à une taxe de chancellerie modérée. Or, la taxe de
350 francs est un véritable impôt... Si la grande
soeur d'Outre-Jura entendait donc persister dans
ses intentions, nous serions obligés, pour respecter
le traité d'établissement qui stipule l'égalité absolue
de traitement entre les deux nations, de frapper lee
Français résidant sur notre territoire du même im-
pôt... Espérons tout de même «qu'on n'en arrivera
pas là.

Au fond, l'incident qui illustre ie mieux l'origine
de presque tous les différends franco-suisses est la
querelle des auto-cars. Le correspondant de Berne
du « Démocrate » en a donné l'autre jour une rela-
tion intéressante et fort exacte.

En 1922, écrit-il , les deux adminstrations douanières
avaient conclu un accord assurant la libre circulation
des autos-cars des deux cotés de la frontière , pour ur
service franco-suisse exclusivement , c'est-à-dire à l'ex-
clusion de tout service intéreur dans le pays voisin.
Cet accord fonctionna parfaitement j usqu'au printemps
1926. A ce moment , quelque fonctionnaire des doua-
nes françaises , nouvellement arrivé à la frontière , in-
terdit à des cars genevois vides d'aller chercher du
monde en France. Cette infraction de l'accord de 1922
ne répondait aux intentions ni de la direction des
douanes de Chambéry, ni à celles de la direction gé-
nérale à Paris. Une simple lettre de la direction géné-
rale suisse à l' une de ces instances aurait dissipé le
malentendu à son origine.

Au lieu de procéder à cette démarche qu 'indiquaient
les circonstances, la direction générale suisse se ren-
ferma dans un silence hargneux , et profita de l'élabo-
ration du règlement d'app lication de la loi fédérale sur
les douanes pour y insérer une clause qui empêche en
prati que l'entrée dès cars étrangers en Suisse. De-
puis l'adoption de ce règlement par le Conseil fédéral ,,
le 24 août dernier , l'affaire s'est naturellement com-
pliquée. Entre modifier une simple décision adminis-
trative et réviser un règlement du Conseil fédéral , il
y a plus qu 'une nuance. C'est ce que certaine autorité
française se butant dans son ignorance , n 'a pas voulu
comprendre , fait qui , comme bien on pense, n 'a pas
contribué à simplifier ce différend.

Si l'on veut j uger la valeur économique que re-
présente ,pour Qenve le trafic des autos-cars , 11 sufira
de savoir qu 'il est arrivé dans cette ville , d'Annecy
seulement en 1925, vingt-quatre mille personnes en
autos-cars. Bien que toutes n 'aient pas dépensé autant
que ces trente Américain s qui en une jo urnée achetè-
rent pour 200 mille francs de bij oux , on peut imagi-
ner que le trafic des autos-cars représente quand mê-
me un apport considérable à la prospérité de Ge-
nève. <. .,

La morale est facile à tirer, pour les auto-cars
comme pour les zones, comme pour les taxes. La
France et la Suisse ont toutes les raisons de s'en-
tendre et aucune de laisser s'épaissir des malenten-
dus. Mais il faudrait , pour cela, qu'on y mette, de
l'un et l'autre côté de la frontière, un peu de bonne
volonté et que, aussi b'ien d'un côté du Jura que dte
l'autre, mais surtout chez nos vohins où les bu-
reaux sont tout-puissants, on remette une fois pour
toutes à l'ordre les rond:-de-cuir de tout acabit,
qui fourrent , chaque fois qu 'ils en ont l'occasion,
leur sacré porte-plume dans les roues...

Le p ère Piquerez.
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Usa congrès prochain

Au mois de mai 1927 aura heu à Prague un
congrès international des ennemis du tabac.
Plus de 7G0 délégués y prendront part, repré-
sentant à peu près toutes les nations -où l'on
fume. Une exposition sera organisée à cette oc-
casion pour montrer les dangers auxquels sont
exposés ceux qui font usage de l'herbe à Nicot.

Etes-vous pour ou contre le tabac ?
Brûlante question si l'on peut dire et qui ne

groupe que des partisans et que des adversai-
res. H n'y a pas de neutres. Par contre, il doit
y avoir pas mal de gens dans mon genre qui
répondent «cela dépend». Je inexpliqué. J'ad-
mets que l'on fume et même que l'on fume
beaucoup mais à condition de ne gêner ni les
autres, ni soi-même. J'adore fumer une ci-
garette au cinéma, mais Je n'en fumerai pas
deux, parce que je respecte et mes aises et
celles de la colIectivité.L'atmosphère d'une salle
où quelques centaines d'hommes font brûler
une herbe sèche, aromatisée de différentes fa-
çons, devient vite irrespirable. Que nensez-
vous de l'air qu'on hume dans certains cafés où
des j oueurs sans hâte jouent aux dominos en
fumant de vieilles pipes. Fumer en plein air,
oui ! Fumer chez soi, oui ! Mais fumer en un
lieu clos où se rassemble un nombreux public,
non !

Certains compartiments dans les trains sont
comparables à des nids enfumés. Vous, fumeurs,
pensez-vous aux odorats délicats, aux emphy -
sémateux, aux yeux fragiles, aux appétits ca-
pricieux qu'aucune odeur néfaste ne doit con-
trarier? Non! n'est-ce pas, — le fumeur n'est
pas seulement fumeur, ii est égoïste.

Donc les ennemis du tabac s'assembleront à
Prague au mois de mai. S'ils veuglent combattre
aveuglément une habitude qui est devenue une
sorte de passion, ils auront tort , ils ne feront au^
cun progrès, car il ne faut pas toucher à la li-
berté individuelle. Mais s'ils s'occupent de ques-
tions d'apparence secondaire, peut-être attein-
dront-ils des résultats satisfaisant pour le plus
grand nombre. Ces 700 délégués qui prendront
part au congrès de Prague ne sont pas les pre-
miers détracteurs du tabac et ils pourront rappe-
ler bien des anecdotes puisées dans les' annales
du passé.

Sous Louis XIII , une ordonnance de police dé-
fendit, sous peine d'amende de « vendre le pétun
à tout autre qu'aux apothicaires». Sous Louis
XIV, le célèbre médecin Faigon, afin de s'opposer
plus efficacement aux progrès de la contagion,
fit soutenir une thèse publique où les pernicieux
effets du tabac étaient exposés et prouvés par
de nombreux exemples. Le « Magasin Pittores-
que » de 1833 en rapportant ces faits aj oute
cette humoristique anecdote :

«Trop occupé à la cour pour présider lui-mê-
me à la discussion de cette thèse, il se fit rem-
placer par un médecin, qui fut pour le tabac un
jug e très sévère, mais qui durant toute la séan-
ce tenait à la main une tabatière où il puisait in-
cessamment ; l'auditoire ne put s'empêcher d<
sourire et l'autorité des raisonnements s'éva
nouit. »

On sait que Louis XIV, qui exécrait l'odeur dutabac, le proscrivit de la cour . Mais Saint-Simon
raconte qu 'il eût la désagréable surprise de voir,
un jour, à Marly, Madame la Dauphine et quel-
ques autres princesses s'essayant à fumer dans
des pipes empruntées au poste des Suisses ei
d'autre part , l'histoire est bien connue , il n'osa
empêchej Jean Bart de fumer sa pipe dans les
galeries de Versailles.

On pourrait écrire tout un article sur les ana-
thèmes lancés contre le tabac par des religieux.
Le pape Urbain VIII lança les foudres de l'Eglise
contre ceux qui oseraient prendre du tabac dans
le temple du Seigneur . Le successeur d'Urbain
renouvela cette bulle d'excommunication. Les
curés de France, au début du XVIIIme siècle ton-
naient fréquemment dans leur prônes contre
ceux de leurs paroissiens qui troublaient l'office
divin .par le bruit qu'ils faisaient en pulvérisant
leur tabac . Dans ce temps-à , beaucoup de gens
n avaient pas encore adopté la tabatière et ils
broyaient le bout d'un tabac dur quand ils
éprouvaient le besoin d'en prendre.

(Voir la f i n  en deuxième f e u i l l e-)
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fifMVrP-liîR A vendr? couvro-
VJIMÏI L lllO. j its . neufs. îinita-
tion filet ; très bus prix. — S'n-
dresser rue D.-.Teanricliard 26.
au magasin. 95058
WiAlnnn  A vendre d'occasion ,
I Iv.Ullo.  deux bons violons. —
S'adresser rue du Parc 9-bis , an
li>r élasB. à gauche 17:>1

Â v"PI7fiPP ' !l"aî»B1">. ' P"'1»
» Ï G U U I G  Be ti e Je chambre
blanche , 1 charrette avec soufflet .
1 petiie baignoire , 1 grand lit eu
fonte noir. Le tout en très bon
état. Bas prix. — S'adressi r rue
Léopold-Robert 11. au 3me étage ,
a gauche , jus qu'à 16 11. 17ol

Â ff i inr fP Û '" d'enfant (de bois)
ÏCl lUI C eI1 hou élat. — S'a-

dresser rue de l'Est 14, au rez
de-chaussée , à droite 17f>9
Pf,|.' <5 fi p brûlant tout cotnnus-
lUlag CI . tiu ie , est demandé a
acheter «i occasion , préférence pe-
tit modèle. — Offres écrites , avec
prix , sous chiffre I). A. I7S>£.
au burean de I'I M P A H T I A L . 1711'
IWp llhlnO A. veuille avaulageu-
UiCUUli j ù. sèment . I canapé et
4 fauteuils assortis . 1 vitrine lie
salon. 1 grande glace, des ta-
bleaux , 2 lits complets, avec ma-
telas cri n animal, des grands ri-
deaux, 1 potager électr i que à 2
plaques , des lustres électriques
et -À gaz. 1 fourneau à repasser
et 5 fers , ainsi  que d' autres ob-
jets de ménage. — S'adresser rue
du Nord 114, au rez-de-chaussée.
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Etat-civil , 20-21 jan? , 1927
PROMESSES OE MARIAGE
Zappela , Andréa, marchand de

primeurs . Italien , et Feblmann .
Hélène-Anna, sans profession ,
Argovienne.

MARIAGES CIVILS
Bourquin , Louis-Auguste , corn "

mis. Bernois, et Kamu erper , .Ter
hamia-Katharina , musicienn e . Bu "
va roise . — Boulier , Chailes-AI'
bert. cordonnier , Bernois , et Hïr
iher , Violette , couturière . Neu"
châtsloise.

Chopard . Fernand . émailleur.
Bernois et Neuclmtel ois. el Kie -
linger . Yvonne-Marguerite, ména-
gère. Bavaroise.

DÉCÈS
6218. Giinter t . née Weber , An-

na , épouse «le Cèsur . Argovien-
ne , née le 29 décembre 1 837. —
Inhumation aux E platures , Ne
23ÎI. Ffenninger, Emile-Hermani! .
époux de Caroline , née Baur,
Lucérnois, né le 23 février 18tio.
b210. Thiébaud , née Zbinden ,
: \nna. veuve en fîmes noces de
Jules - Constant , Neuchâteloise .
née le 11 février 1861

6220. Dasen , née Thomi , Eli-
sabeth , veuve de Bendicht , Ber-
noise , née ie 14 sentembre 1858.
6221. Perret-Gentil', Marcel-An-
dré , fils de Paul et de Estelle-
Cécile , née Racine. Neuchâte-
lois et R "rnois . né le IS nin i 1901.

Café du Répond
Samedi 21Ï janvier

Soupers ans Tripes
Priera de »e faire inscrire jus-

qu 'au 28 janvier.
Se recommande, 1788

Albert HILD.
T.'.' .uii...ne JS <»>

Suciélù de la ville (iemaude
à acheter d'occasion. ô0 a
(il) chaises «lu même modèle. -
Adresser les offres , avec prix ,
sous chiffre H. A. 50, a la suce,
de l'Impartial. 60
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1 COMPLETS~FAÇON I
| ttORVEGIEN~BLElJ |

I WINDJACKE i
Voyez Vitrine rue St-Pierre 14 (Serre 9)

&rof . @B. cf rerrQCj aux
Reçoit inscriptions pour le 2me cours
jusqu 'au Jeudi 27 Janvier —
Leçons particulières

Renseignements Rue du Puits 8. Téléphone 223

? —————
On demande comme associée une personne très intelli

gente el sérieuse, pouvant déposer d'une dizaine de mille
francs pour affaire très intéressante donnant de grands rap-
ports. — Ecrire en indiquant , son âge et le disponible sous
chiffre fl. Z. 1623, au Burea u de I'IMPARTIAL. ll>23

BWM ¦ n*f WirïTmH minr fiffll

l Pharmacie Bonr sHin f
ÎÏOâLE È FOIE le SYIOIE
—- B»*M*e *Sé ffrcaîcliie —-
lAUIif» lr< - qua 1' 1"-' extra, q en ame quulitê «J
JUUlIt» Je litre fr. O.UU le litre fr. S."

I Blanche UNE SEULE *uali,é eitr;;- 3.75 &
M S. E. N. & J. 5 0,0 17SSÔ 1

tHa^i**-*-"— "'̂ ly 'iî mmmmw^m* ^i 
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• Théâtre de La Chaux-de -Fonds ^i§
Ë Bureau 0601310 H 25 JullÉr »f£ I

1 — La Toarnée KrasensEfi 8 " m I
jouera une grande nouveauté
L'Opérette Viennoise

Le Diamant de la eouronnne russe B

3 actes de Grauichstaten 1878 ggg

1

25 artistes ei musiciens
Chef d'orchestre : Dr Tamme

Prix des Places de Fr. 1.50 à 5.50
Location :

TW1 Sorti Suisse des ûnepls
CD Section de lajiairt-forts

vU toerte des Cours
ier semestre 1927 (février à mai)

LUNDI 7 Février 1927.
Cours de langues : français — allemand — italien — anglai

espagnol.
Braucbes commerciales : arithméti que — comptabilité -

«ratic — droi t commercial — correspondance commerciale — sçéo
graphie — sténographie - dactylographie. — Coure pratiqui
pour vendeurs el vendeuses. t

Cours spéciaux pour les candidats aux examens de chefs-comp .
latries et pour les comptables désirant se perfectionner dans i: ;
branche.

Clnb de langues : (séances de conversations) allemand — ita-
lien — anglais , gra tu i t  pour les membres de la Société.

Club de sténographie : (entraînement pour les élèves ayant
suivi  les cours théori ques/ , gratuit pour les membres de la Société.

Durée des cours : 34 heures (17 leçons de 2 heures).
Prix des cours : pour les membres de la Société : fr. 2 par

cours.
ponr les non-sociéiaires: fr. 12.— par cours,
conrs spécial pour comptables , non sociétai-
res : fr. 80.— ie conrs.
Finance de garantie : fr . 5. — .

Le prix des cours et ia garantie se paient lors de
l'inscription.

Les inscriptions seront reçues, dans les locaux de la So
ciété , rue du Pa rc u9, 1er étage, les 2i, 25, 26 et 27 janvier , de 20 à
'21 h. Les inscriptions des apprentis de commerce et de banque se
f.-ront les 2i et 25 janvier. Les intéressés doivent se munir  de leur
contrat d'apprentissage. Le présent avis tient lieu de convocati on.
Finance supp lémentaire pour inscri ptions tardives , fr. 1.—.

Les rensei gnements concernant la Société et les cours seront don-
nés au local de la Section, chaque soir entre 20 et 21 h., par un
membre du Comité ou par M. Paul Grieshaber . nrésident de la Sec-
tion , rue du Parc 7, par 11. Georges Wutliier , prési .ient de la Com-
mission des cours, rue do Parc 81 bis. ou par M. Ernest Elienne .
recteur des cours , rue du Parc 69. P. L'|0O9 G. 1705

Place Purry Téléphone 12.60

1 NEUCHATEL 1

H Souscriptions B
Ordres de Bourses

Arbitrages
H F. z.--J7û-N. 1760 Conseils H

Plumes spéciales
pour la musique et Plumes à tracer les

portées 13153

Exécution soignée des ordonnances 24990
Verres 1re qualité 8 jours a l'essai
Voyez prix et grands assortiments

Une visite vous convaincra

BAItmiETUQS — LOUPES - TnEI8iWO»IETUES

sur ia Ecnlmre dte liesse
Fabrication très soignée de tous MEUBLES rem-

bourrés , literie , stores, rideaux , etc. 187o

! itlles RQBERÎ
Ycai»l9sler-H«Êc«»y«flritaiujr

1@, Si-aa© J<fis<i>aB<eÉ-Bj9i'aftz, ï$»

| FROMAGE I
| iaa? Nouvel arriva- M
f ge d'un important ; j
1 lot trEmiiiciithiil I
R -SUSBT vieux et gras

•sa .A fS. le demi-
i a Vr. m\m*%9 kilo I

Ij aitorta

€iteMrto©r :
i '3t&, Î8B LéDfioiri -Roburt 2;«S» 1

La Chanx-de-Fouds
1 1771 Téléphone 8..Ti S
S Prompt envoi nar la poste H

Femme de ctiambre , B0*tâ?z
service et la coulure , est deman
dée dans le petit ménage soigne.
— Se présenter avec sérieuses ré-
férences, de 11 h. à midi, ou le
snir apris 6 heures, chez i\lme
Albert  Didishein , rue du Prostrés
& 1537

I inC fPPP *"*n deuiaillJ e pour de
UlllgCI C. suite une ling ère. —
S'adresser Boulangerie A. Perre-
noud rue Daniel Jean Richard '27.
[n i inn  f i l in  ne toute moraine .UCUUC llllC est demandée pour
tous les 'trnvaux du ménasre. 1881
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
inilll P f i l l f l  esl ueraauuée uans

UlUIIC 11IIC un atelier de n'ora-
ge. - S'adresser chez M. N. Hœnni
rue dn Progrès 17. 169'̂

L/0IIi6SllQL16 toute confiance ,
capable de conduire un petit ru-
ral , est demandé. — S'adresser
Hôtel-Restaurant de l'Ouest , rue
.in Pur e 31. 14fifi
BHmmDni^̂ i Ĥ Ĥnii^mBaifii

Appartement, ét% l̂
4 belles chambres, grand
cabinet de toilette Ins-
tallé, grand vestibule,
cuisine et W.C. moder-
nes, balcon, chauffage
central, à louer ponr le
39 avril. — S'adresser
rue Frltz-Courvolsier 1,
au Sme étage. IIS4

Appartement £r5S75
dé pendim ces. — Même adresse , ;i
vendre une fournaise à gaz, ayant
liés peu servi , ainsi que divers
outils. — S'adresser rue Niiraa-
Droz 14, au 1er élage. 1I-W

1 ntf pmpnî i>rrmier éti«K« . ue 4
liwg uiuvHi j pièces, cuisine , cor-
ridor, avec alcôve, entièrement
remis à neuf , à remettre «le suile
ou époque à convenir. Prix mo-
déré , maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. Poretti , rue de l'In-
dus t r ie  2A . 1102
[ AflDniPnf A Iouei' Jugement do
LUgolIlclU. 3 pièces, cuisine ,
jardin et dépendances , pour fin
avril. — S'adresser à M. H.
Vuilleumier , Les Geneveys-
Hiîr-roJIVane. lb'^4

Â lflHPP rï "8 'e ^u avril , le
IUUCl premier étage, 10 pié

ces. jouissance du parc , de la
oropriété de Beauregard —
Pour rendez-vous, écrire k l'Hoi-
ri» Cnui'vnisi^r. 146S

ri io inhnn UVBL ' uart H la cu-ine
UtldUJu! C, est à louer , dans
maison tranquille, 1T53
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»
P ,hamhr p A l ,m "r 1)ellt ' w ran
UlldlllUl C. de chambre meu-
blée, a personne travai l lant  de-
hors. — S'adresser rue du l'em-
ule-Allemand 101, au 3me étage.
" 1609 

Belle chambre S™: L\â
nalcon (sans service;, serait Jouée
a dame ou demoiselle de tout e
moralité. 15fi0
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»
t ' h a i n h n u e  " iuu™- meutiwes ou
UllaUlUlCù n0I1 meublées, pari
à la cuisine , ou lo jjemoLÎ.
d'une ou deux pièces. — Même
adresse , à vi^ndre lits , différents
meubles , un billard de chambre
et une caisse enregistreuse .Nalio-
nnl* . — S'adresser à Mme Hof- r ,
rue Fritz-Oourvoisier 13, au 'Jim;
étage. 17:-i~

Ph a m hp o  iodêpendante, avec
Uil dllIUlC chauffage central , à
louer de «uil e. IM I !
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
/!hamhpa A 'L 'm'- !' eunmuto
l/ llttluUl o . meublée. — S'adres
ser rue Daniel-Jeanrichard "0. au
1er éiag. .. à droite. 1794
Phamhp u  ;« louer , non muuolee ,
l/tldlHUI O indépendante , chauf-
fage con irai.  l tifïS
S'adr. an liar do l' clmpartial»

'"l ' i inhl ' 1» A louer Délie cnaiii -
UlldlllUI C. bre meublée, au so-
leil , chauffée. — S'adresser rue
du Progrès 149, au rez-de-chaus-
sée, a nroiie. 1816

llh a mhro A louer , chambre
UlldlllUlC. meublée. - S'adres
ser chez Mme Burgat . rue Jar-
diniérg 90 \S- V->

hpilI f l I Q PlIP  t iiercue J .nie cuan i-
1/ClllUlol'lli. pre, înuependante ,
cliaulfée ut située au centre. —
Offres écrites sons chiffre IV. X.
f>3, â la Succursale de I'IMPAR -
TIAL. Ô|i
Mp nPfJP  C'e " Personnes. "e toute
dlCllugC moralité , demande à
louer pour le 30 Avril 19i7, un
logemeni de 3 pièces , situé rue du

-Nord , Temple Allemand ou du
Doubs (Quartier des Fabriques).

lOtii
S'ad. an bnr. de tVtopartlal».

Â VPnf lPP nue lalile lon ie , noyer
ÏCU UI t! massif. — S'adresser

rue Tête-de-Han 19. au Sme éta-
ge

^ 
1606

I j t Grand Iii a '2 places, relui»
llll. a neuf , est à vendre pour
manque de place. Bonne occasisn;
lias nrix. — S'adresser chez M.
William Itobert , rue du 'J'emnli«-
AUeiiian d 111. 1764

ÏCllUIC , de 1er (3 places) :
très bas prix .  — S'adresser au
bureau de I'I MPARTIAL. ISOU
Dnnçnpj -f p A vendre sur cour-
rUU&uCllc. rôles avec Jugeons ,
un bon état, fr. 45.— éventuelle-
ment  séparément. — S'aiiresser
rue du Noru 149. rez-de-chaus-
IJ .'P. ;« droite. 183")

A VPnf lPP llH "e occasion I un 1-
V C U U I C  paire de skis, ii .iOm

l lubie , noyer  a allonges, 1 élagèn
a fleiif. t établi pour dame, 1
tourneau à pétiole . 4 baldaquin.-"
ô lampes «électriques, .'« contre
l' .iids. — S'adresser rue N'uiiia-
Oro/. 175, au rez-de-chaussé.j . a
Iroili; 1819

fÉHHl SeâiioÇjRToisiEB

ci. m, =:
vend et répare tous genres

Régulateurs , Mes et Réveils
Téléphone ' l'4' 16. 1C0HC

RC-̂ lCBSC. BTecr^'cï;.:
travail a domicile , olat et Bre
guet, lo'.'O
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande îerTou
tii s de coupeuse. d" balanciers , à
l'état ne neuf. — Même adresse .
à vendre une moto, 4 HP., ré-
visée, 2 sièges- 1634
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Dir liÉie occasion. ,
plus vite , pour 9SO fr. suisses
A vendre beau mobilier , compo-
sé d'un lit , noyer plein , scul pté
dans la masse, *J matelas crin
blanc et laine , couverture , duvet ,
table de nuit , chiffonnière, des-
sus marbre, armoire à glace,
noyer plaqué sur chêne , porte
massive, grand canap é-lit , fau-
teuil «Voltaire» , 6 grands rideaux ,
imitation «Jouy». 4 chaises Hen-
ri II, table ronde, à allonges, ta-
pis, carpette, chemin , fourneau ,
faïence, pendulette ancienne, en
bois, avec cadran argenté et son-
nant demi-heures et heures. —
Pour visiter , s'adresser chez M.
Aimé numbert-Droz , 10, Kn .>
Jeun-Pet i t .  Besançon. 870
|7 jj Nous souimes
ï^ S ifï tBîïl toujours ache-
r iufiiM» teur3 de p'°mb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1

S Vm̂ MTtmtS'à* '-' bas "nx-
A VtlIUI «> machines à
arrondir, tours à piToler . étaux.
petite transmission, établis , ta-
bourets , tiroirs , cartons d 'établis-
sage, balance à or, layettes, bu-
rin-fixe, lot fournitures et outils ,
réchaud à gaz. 2 et 8 feux , pres-
se à copier, skis et piolets, pe-
tit char , pied machine à coudre ,
vieux bouquins , etc., chez Blum-
Bluin , rue du Versoix 9. —
Achats. Ventes . Echanges . 1707

Nôîfirês nffS?
soignées, ancre , 15 rubis , boîtes
nickel , pour emp loy és fédéraux .
chemins de fer. postiers, pour
toutes personnes désirant avoir
l'heure exacte , contre rembourse-
ment de fr. 28.— . net ; garan-
tie sur facture sans défauts. —
L. Ilothen-Perret, rue Nu-
mn-Dr . z 129. 139S9

On entreprendrait eame!
bnîtages posages de cadrans . —
Offres écrites, sous chiffre C. <»
1791, au bureau de I'IMPARTIAL .

1791 

Personne t*z *X.
ver et à raccommoder , à domici-
le, du linge d'emnloyés, ayant
places fixes . — S'adrer.ser chez
Mlle Robert , librairie , Place du
Marché. 1796

Couturière. £« V
sieurs, réparaiions , transforma-
tions, détachage et repassage en
tous genres. — S'adresser Pre-
mier Mars 6. au ler élage. 1779

A vCimre à écrire por
table « Underwood » neuve, avec
coffret et uu bureau moderne .
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Noni 45, au Bureau. 17S0

ItuEieii. mé. est demandé
oour leçons ;i domicile, — Offre s
écrites, avec conditions sous chif-
fre M. V. 48, a Ja Suce, de ITM -
PAUTIAL . 4.-i

A raflre ¥̂15de neuf Bas prix. — S'adresser
rue du Doubs 5, au 3me étage . :i
droite . 174 1

il ïeiBdre S5S5
vaux. — S'adresser » M. Paul
Jannêr. rue .l iiquet-Proz 18. 186?

Unie è lawer. ̂ ;;„,
de confiance- demande a laver à
domicile du linge pour ouvriers.
— S'adresser rue du Parc 90. au
8mA étase. 1801

/à ¥ei9UFe ches . Vimées
au syndicat , i ou tes fraîches. —
S'adresser a M. A. Era rd, Hôtel
de la fj Oumttne , Les Bois 173Ô

Entrepôt ^.̂ vtrées . a louer pour le 30 avril
1927. Situés au centre. Pour tout
commerce. Prix modérés. — S'a-
dresser chez Mme Sebar. Pin ce
d' A rm e s  1 17"fl

N in f r p l a dP C Aituueiaj itmr uaoue
Hlbb.ClQgCo. at consciencieux ,
cherche place pour de suite ou
époaup . à convenir. A défaut , gre-
netir ou aut re  emp loi. — Offres
écriles sous chiffre Z. B. 49, à la
nuée .1° I'IMP A RTIAL. 49

î l imp '̂ e ,:0""an(:e. 8t! recum-
"dUlc mande pour des lessives,
écurages et nettoyages. — S'a-
dresser rue du Nord 172, au rez-
dfl-chiiu ssée . à gauche. 164M

Hnmmp "" ans ' t r^s S0
'
J,e ctB'nUIlIlUc , mande place de com-

missionnaire , homme de peine.
Connaît plusieurs parlies dans
l'horlogerie, Bons cer iificnls. Pré-
ten ti ons mo.lestes. — If.crire sous
chiffre V. C. 43, à la Succur-
sale .ie I 'IMPAR TIAI..  4-

1 l'il fîPPP s" ' ic . . i i i l iu iu i le  pour
Ulllj j l/l C tout ee qui concerne , sa
profession , soit : lingerie d'hom-
mes, de. dames ot d'enfants. En-
treprend aussi les ruccoinmoda-
ge« . — S'adresser a Mmo Favre.
nie  d».j S. . r ide r* 19 1 R2ft

Commissionnaire. SS
des écoles , est demandé de suite
— S'adreseer a M. Bonnet, ni«
Numa-Droz 141. 182ô

Llqnwii COURVOISIER &ffisô£;s
classement vertical , avec ou sans découpage des onglets .

; IISP*" Ecliantilloiis sur (leniande "̂ Oj

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux , bronchites et affection des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les person-
nes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

I Prix de la boiie, Fr. 1-50. S. E. N. & J. 5"/0 22:,39

E li Wm Génie. S
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Seizième journée
Cette seizième j ournée du championnat suisse

pourra être marquée d'une pierre blanche, car ,
fait unique dans les annales du football , depuis
quelque dix ans, 5 matches, SUT les 7 au pro-

.gramm e, furent renvoyés à cause de la neige.
Celle-ci, tombée abondamment samedi et di-
manche matin, fut suivie d'une température
douce et pluvieuse, cause de terrains boueux
et marécageux, absolument impraticables au
football .

Suisse romande
Tous les matches sont renvoyés

En Suisse romande, autant en ce qui con-
cerne les matches de séri e A que ceux de « pro-
motion » ou des séries inférieures, tout fut ren-
voyé, abrégeant ainsi , une fois n'est pas cou-
tume, la tâche des chroniqueurs sportifs.

Suisse centrale
Un seul match en série A

Un seul match de série A fut j oué hier, dans
cette région , à Bâle, où Nordstern I bat Berne I
2 à 1.

Berne, qui s'était vu obligé de partager les
points au premier tour , à Berne (2 à 2), a dû
s'incliner devant ia fougue de l'équipe bâloise
qui, par sa victoire, consolide son rang de

„ « leader » de la région , devançant son suivant
immédiat, Young-Boys de Berne, de 2 points
dans le .classement suivant :

MATCHES ~
J _

^ **1

Jouis Gagnés Huis Perdus £

"Nordstern 10 7 3 0 17
., Young-Boys 10 6 3 1 15

Bâle 11 6 3 2 15
Granges 9 5 1 3 11
Berne 11 4 3 4 11
Old-Boys 10 2 3 5 7
Concordia 9 3 0 6 6
Soleure 10 1 3 6 5
Aarau 10 1 1 8 3

Suisse orientale
Lugano I bat Zurich I, 2 à 0.
Battus 7 à 2, au premier tour, à Lugano, les

Zurichois n'ont pu faire mieux, sur leur .propre
terrain, que de résister plus honorablement aux
Tessinois mais les deux points ne s'en vont pas
moins, une fois de plus, à Lugano, qui cie ce
fait reprend la tête du classement suivant :
Lugano 10 8 2 0 18
Young-Fellows 11 9 0 2 18
Qrasshopper 8 6 1 1 13
Zurich 10 4 0 6 8
Winterthour 9 3 - 1  5 7
Blue-Stars 10 2 3 5 7
Saint-Gall 11 2 3 6 7
Bruhl 9 1 4  4 6
Veltheim 10 2 0 8 4
Sanctions prise*... sanctions relevées! contre

le F. C. Bienne et ses dirigeants
Au suj et de l'affaire du j oueur Hermann Wu-

trich, du F. C. Bienne, qui avait pris part à
deux matches (Coupe suisse et Championnat) ,
contre !«-• F. C. Cantonal de Neuchâtel ) dont le
premier fut donné gagné aux Neuchâtelois, le
Comité de football de l'A. S. F. A. a pris !es
décisicr.s suivantes :

a) Le F. C. Bienne devra supporter tous les
frais de l 'enquête , plus une amende de 200 fr .

b) M. A. Beuchat , secrétaire du P. C. Bienne
est boycotté j usqu'au 8 janvie r 1929, soit pour
une durée de deux ans.

c) M. W. Boegli, membre du F. C. Bienne,
est boycotté j usqu'au 5 juillet 1927, soit pour
une durée de six mois.

L affaire Fachinetti
Nous avions ann oncé, en son temps, que sur

un rapport de l'arbitre Wieland , de Zurich , iors
du match Lausanne-Cantonal , le j oueur Facchi-
netti. du F. C. Cantonal , avait été mis à pied
pour deux dimanches par le Comité de football
de l'A. S. F. A. Le club neuchâtelois avait re-
couru contre cette sanction, c'est la raison pour
laquelle Facchinetti figurait dans l'équipe qui
rencontrait Urania-Genève, dimanche passé.

La commission des recours de l'A S. F. A.,
siégeant samedi à Berne , sous la présidence de
M. Lila, avocat, de Genève a, après avoir en-
tendu un plaidoyer aussi habile que convain-
cant du représentant de Cantonal , l'excellent
B. Grandj ean, qui est en même temps « mana-
ger » de la première équipe , décidé de lever la
sanction primitivement prononcée et de la rem-
placer par une mise à pied d'un match seule-
ment pour Facchinetti ; la finance de recours
sera rendue au club requérant , sous déduction
des frais de la procédure .

Sauf erreur , c'est donc contre Servette que
Cantonal sera privé des services de Fachinetti
lors de son prochain match de championnat.

La «Coupe d'Europe centrale» — EHe se dispu-
tera cette année

Hier, à Vienne, des représentant s des fédé-
rations de football d'Autriche, de Hongrie, de
Tchécoslovaquie et de Yougoslavie se sont réu-
nis et ont décidé la création d'une « Coupe de
l'Europe centrale ». Ceitle-ci sera réservée aux
deux clubs finalistes des championnats natio -
naux et se disputera pour la première îois

^
cette

année aux dates suivantes : 21 et 28 août, 11
et 18 septembre , 2 et 9 octobre 1927 .

Une belle victoire cîe l'équipe française 1
Dans un match de footbaill association , l'é-

quip e de France a battu l'équipe de l'Afrique
du Nord par 7 buts à 2. L'équipe de France
réserve a battu une équipe d'étrangers de
France par deux buts à un.

Un match international — L'Ecosse bat la
France

Par 23 points à 6, ou par 5 essais à 2, l'équipe
d'Ecosse a samedi, à Edimbourg, devant 50,000
spectateurs, triomphé de l'équipe de France , au
cours d'un match international de football-rugby.

Les informations venues d'Edimbourg souli-
gnent le grand, l'énergique, le magnifi que effort
que donnèrent les représentants français dans
les 20 premières minutes de la seconde mi-temps
et le courage qu'ils déployèrent j usqu'à*a fin.

L'équipe de France a été lourdement dominée
dans1 la pr emière partie du match. Celle-ci se
termina sur un large écart de points, 20 à 3.

La coupe de France — VaEentigney battu
L'A. S. Valentigney, finaliste de la «Coupe de

France» de l'an dernier, rencontrait hier , sur
son propre terrain , le Stade Raphaelois, de St-
Raphael , contre lequel il avait fait match nul une
première fois, à St-Raphael.

A la surprise générale, Valentigney a été bat-
tu, par 3 buts à 1, et se trouve ainsi éliminé de
la compétition dans laquelle il tint si brillam-
ment sa place l'année passée.

La rencontre F. C. Cette contre U. S. Bel-
fortaine , qui devait se disputer hier également,
pour la même compétition, a été renvoyée.

«aPKmKa

3me concours militaire de ski à St-Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Malgré le temps plutôt défavorable , — la nei-

ge ne cessant de tomber au Vallon et sur les
hauteurs depuis samedi matin — la grande ma-
nifestation sportive que fut le 3me Concours
militaire de ski, à Saint-Imier, a remporté le
plus franc succès.

Organisé de façon absolument impessacle,
tout marcha sans aucun accroc et suivant le
programme étudié et établi par un comité d'or-
ganisation conroétent, dont la cheville ouvrière
en fut incontestablement son présiden t infati-
gable, qui occupait, en outre, la lourde fonc-
tion de directeur des courses, le lieutenant co-
lonel Savoye, Cdt. du R. I. 9.

Les courses elles-mêmes, auxquelles partici-
pèrent les meilleurs skieurs de notre région,
se sont déroulées dans d'excellentes conditions.
Les performances réalisées sont toutes à l'hon-
neur des concourants. Le challenge offert par
le col. div. Guisan a été gagné par la patrouille
du Bat. 21-a du Rég. d'inf . 9, qui a réussi à
couvrir les 18 kilomètrs du parcours en 2 heu-
res 24 m, 27 s., tandis que celui offert par le
lieut. col. Savoye fut remporté par le skieur
rapide et adroit qu 'est Léon Delachaux.

De nombreux prix de valeur furent décernés
aux meilleurs résultats et chacun des partici-
pants au Sme Concours militaire de ski, à St-
Imier, conservera certainement de ces deux
j ournées le meilleur souvenir.

Toutes les épreuves furent suivies, tant le
mati n que l'après-midi , par quelques milliers
de personnes.
Les concours d^Einsiedeln — Wuilleumier, de La

. Chaux-de-Fonds, vainqueur
A la j ournée zurchoise de ski, organisée par

le Ski-Club de Zurich, hier à Einsiedeln , et qui
comptait 200 participants , le Chaux-de-Fonnier
Gérard Wuilleumier est sorti vainqueur de la
course de fond, 10 kilomètres, de la catégorie
« seniors I », parcourant la distance en 52 mi-
nutes 41 secondes, malgré la neige peu prdpice
à un tel exploit.

Les concours de saut ont dû être interrompus
à cause de la neige tombée trop abondamment
pendant ceux-ci.

Les concours du Locle — Samedi et di-
manche

Les concours organisés par le Ski-Club «Syl-
va-Sports », du Locle, ont remporté un gros suc-
cès. En voici les principaux résultats :

Course de f ond, j uniors, 7 km. — 1. Henri
Perret, Les Brenets, en 45' 45"; 2. Willy Girard ,
Le Locte, 45' b6".

Course de f oiid, seniors, 15 km. — 1. René
Accola, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 03' 39"; 2. Mar-
cel Jenny, La Chauxide-Fomis, 1 h. 08*23".

Course de f o n d, seniors II. — 1. Jean Ma-
they, Le Locle, 1 h. 11' 47", pour 11 km. ; 2.
Georges Bernard, Les Brenets, 1 h. 12' 04".

Sauts, j uniors. — 1. Ferdinand Moser, La
Chaux-de-Fonds, 18,106; 2. Maurice Cornioley,
La Chaux-de-Fonds, 14,(594.

Sauts, seniors I. — 1. Ferdinan d Droz, La
Chaux-de-Fonds, 14,589; 2. René Grimm, La
Chaux-de-Fonds, 14,527.

Sauts, seniors III. — 1. Paul Glauser , La
Chaux-de-Fonds, 12,861; 2. Louis Gianoli , Saint-
Imier , 11,083.

J-e plus long saut a été effectué «par René
Grimm , de La Chaux-de-Fonds, avec 33 mètres
(tombé). -

Cncltem®
Le Grand Prix de vitesse de Paris

Le Grand Prix cycliste de vitesse du Conseil
municipal, disputé au Vélodrome d'Hiver, est
gagné par Miohard (France), suivi de Marti-
netti (Italie) et de Spencer (Amérique).

Kaufmann (Suisse) fait une chute dans la
première demi-finale et, sérieusement touché,
ne peut pas terminer l'épreuve.

Aff ile  ̂isme
Seize hommes battus à la course par une jeune

fille
Un cross-country qui mettait aux prises, à

Swinton , seize hommes et une j eune fille de 18
ans ,miss Christine Mandrell , a été gagné par
cette dernière.

L'épreuve, qui se disputait sur une distance de
20 kilomètres, comportait des obstacles sérieux.
La piste avait été tracée à travers des champs
fraîchement labourés et dont le gel rendait dan-
gereuse la traversée des haies, plusieurs murs,
quelques ravins , et enfin la traversée du gué,
la rivière Ray, à un endroit où sa profondeur
atteint un mètre environ. Miss Mandrell a mis
juste deux heures pour couvrir les 20 kilomètres
et deux hommes seulement ont pu terminer la
course , les autres ayant abandonné au passage
de la rivière.

La j eune athlète, qui s'était blessée aux deux
iambes, a été l'obj et d'une ovation enthousiaste
à son arrivée.

H<fBcl&©if SUff îtlcic®
Le Rosey champion de Suisse occidentale
La finale pour le Championnat de la Suisse

occidental e de hockey sur glace s'est j ouée di-
manche, entre le Club de hockey de Château-
d'Oex et le Rosey de Gstaad. La neige, qui n 'a
cessé de tomber, a empêché un j eu rapide. Le
Rosey, à peu d'exception , s'est touj ours tenu à
l'offensive, mais n'a pu , malgré plusieurs es-
sais, pénétrer suffisamment dans le camp en-
nemi. Après les deux mi-temps de 20 minutes ,
chacune, le score était de 2 à 2. Le j eu a alors
été prolongé de deux fois cinq minutes et le
Rosey a marqué le troisième but, gagnant ainsi
le. championnat. 

§iiiM§ifiie
Dans l'Association des lutteurs romands

L'assemblée annuelle de l'Association des lut-
teurs de la Suisse romande , réuni e dimanche à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Neustcr ,
(Genève), ( a décidé l'organisation , en 1927, de
deux têtes de luttes , l'une à Yverdon , l'autre
à Orbe. Elle a formé son nouveau comité avec
M. Neuster (Genève) à la présidence et M.
Nicolet (Fribourg) à la vice-présidence .

L'assemblée a ensuite nommé membres d'hon-
neur : MM. Sautier (Genève) . Meister (Genè-
ve), Racine (Le Locle), Longchamp (Vevey) et
TognieHi (Genève)

p̂ W w* ̂  ̂ "W if
^CHRONIQUE SPORTIVE %
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Les honoraires d'un avocat

Les tribunaux saint-gallois avaient à juger,
il y a quelque temps, une affaire dans laquelle
le plaignant eut gain die cause et obtint une
indemnité de 3000 francs. Son avocat réclama
500 francs d'honoraires et menaça son client,
au dernier moment, c'est-à-dire faste avant
l'audience, de se retirer s'il ne souscrivait pas
à ses exigences. L'autre ne put faire autre-
ment que de signer ; mais il ne paya pas par
la suite, de sorte que l'avocat porta plainte .
Le Tribunal «cantonal l'a débouté de sa de-
mande, estimant qu'il avait de beaucoup dé-
passé le tarif des honoraires et que , de plus,
il avait opéré une pression inadmissible sur
son client. La cour de cassation, à laquelle re-
courut l'avocat, confirma le jugement de pre-
mière instance.

Ce que la grippe a fait perdre aux cinémas
La « Revue suisse du cinéma », à Lausanne ,

assure que la grippe a fait perdre aux cinéma-
tographes suisses, ces trois dernières semaines ,
près de deux millions de francs. Le fléchisse-
ment des- recettes a été d'autant plus sensible
que l'épidémi e a sévi pendant les fêtes de fin
d'année. Beaucoup d'habitués de l'écran étaient
malades et d'autres redoutaient îa contagion.

Lu Moteurs i tte
Un congrès prochain

(Suite et fin)

On appelait alors le tabac «l'herbe du diable»
et la bouche de fumeur était comparée « à la
gueule d'un démon » qui crache le feu et la fu-
mée en empestant l'air ».

Si l'on en croit le vieux « Magasin Pittores-
que » que j e citais tout à l'heure , les mahométans
furent plus rigoureux que les chrétiens contre
le crime de fumer ; le sultan Amurat IV con-
damna es fumeurs à la mort. Les « Turcs de
Russie » ne poussèrent pas le zèle aussi loin,
les fumeurs n'y eurent à redouter que l'amputa-
tion de leur nez, considéré app aramment comme
la partie la plus coupable. En Suisse, même, cet-
te terre classique de la liberté , il ne fut pas tou-
j ours possible d'user impunément , soit de la pou-
dre, soit de la fumée de tabac. Le roi d'Angle-
terre. Jacques ler crût de son devoir d'écrire
lui-même un réquisitoire violent contre le tabac
où se trouvaient ces lignes : « Cessez cette habi-
tude dégoûtante à la vue, repoussante pour l'o-
dorat , dangereuse pour le cerveau, malfaisante
pour la poitrine qui répand des exhalaisons aus-
si infectes que si elles sortaient des antres infer-
naux. » Et il déclara un j our à son entourage :
« Si j e recevais le diable à dîner , j e lui ferais
servir ces trois mets : 1. un cochon ; 2. un étang
de moutarde et de la marue sèche ; 3. une pipe
de tabac. A cette époque, les Anglais ne fumaient
qu 'en cachette. Ils se rattrapent bien depuis.

A propos du congrès de Prague, ne pourrait-
on faire un référendum ? Les enquêtes sont à la
mode, que de questions brûlante: , à poser aux
célébrités « Fumez-vous ? Préférez-vou s la pipe,
la cigarette ou le cigare ? La fumée des autres
vous importune-t-elle ?»  Il y a des déclarations
intéressantes à retenir et dont la postérité ferait
sinon son profit , tout au moins des suj ets de
conversation.

Nous savons pour le passé que Buffin trou-
vai t la prise répugnante. Claude Bernard et
Trousseau accusaient le tabac, sous toutes les
formes re nuire à la santé. « Peuple qui fume,
peuple qui périt » proclamait Fourier. Henri Hei-
ne, Stendhal , Alexandre Dumas père, Michelet ,
Victor Hugo, Léon Tolstoï ne ménageaient pas
à « l'herbe à Nicot » leur mépris et leurs sarcas-
mes. Tout dernièrement en Angleterre Georges-
Bernard Shaw déclara « qu'on devrait poursui-
vre les fumeurs comme dangereux pour la salu^
brité publique ».

Votre avis ?
Paul-Louis HERVIER.

Les tailleurs de Londres sont en train de ré-
volutionner la mode masculine. Bientôt les mes-
sieurs p orteront les couleurs, comp lets mauves,
roses, bleus... aussi bien que les dames.

Eh bien, pourquoi pas ? Ça s'est déj à vu au
temp s j adis, et nous pourrio ns aussi revoir p our
les hommes la mode des p erruques. Puisque le
beau sexe coupe ses cheveux, recueillons-les
p our nous en f aire de jolies têtes bouclées, com-
me au temps de Fanf an-la-Tulip e.

Incontestablement la mode masculine évolue.
Les Jeunes ép hèbes à longs cheveux ont déjà re-
mis en hontf ieur dans leur toilette d'intérieur, le
casque à mèche d'autref ois. C'est indispensable
p araît-il p our maintenir et conserver d'un j our
à l'autre les tignasses renversées bien lissées
et calamistrées, à la mode d'auj ourd 'hui.

Et le dernier chic c'est de se f aire un casque
4 mèche d'un bas... du jûli bas de soie rose de la
bien aimée !

Autref ois les amoureux se pâmaient sur le
gant dérobé, ou le mouchoir p erdu ! Auj ourd'hui,
ils mendient les bas de leur belle, p our s'en f aire
un bonnet. C'est évidemment tout aussi p oétique,
mais un p eu p lus diff icile à obtenir, qu'une f leur,
un gant ou un mouchoir.

Parce q̂u'enf in, le gant ou la p ochette, ça se
subtilise aisément, avec un minimum de tacite
consentement. Mais un bas, le j oli bas de la
belle j ambe de voire danseuse, ce bas qui vous
a tourné la tête, il est d if f i c i le  de le chiper sans
avoir l'air de rien !

Heureusement que les demoiselles d'au-
jo urd 'hui qui dansent le charleston américain,
sont des p ersonnes pratiques. Moyenna nt ca-
deau d'une p aire de bas neuf s , elles f ont volon-
tiers l'abandon des vieux... à trous, qu'on n'a
ainsi p as besoin de raccommoder.

De cette f açon tout le monde est content , et
rien ne se p erd. La demoiselle renouvelle sans
f rais sa «. j ambure » et Vamoureux est tout f ou
p ar la tête, de coiff er le bas de sa belle. Ce n'est
p as de ce bonnet là qu'on dira « triste comme un
bonnet de nuit » /

Jenri GOLLE.
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M E N U I S E R I E
fITRERIE PARQVEIS

Devis gratuits Réparations Devis gratuits

B. (M UIEIANO
Téléphone 10.56 — Rue Hôtel-de-Ville 21a

ion

Bébé reconnaît ses
pastilles au j u s
so m m é  pour la

GORGE
Seul fabricant

Confiserie

Giirtner
22115 Place Neuve 10

Concierge
au courant du chauffage central , est demandé,
pour le 3o avril prochain dans maison d'ordre. I

! — S'adresser au Bazar Neuchâtelois. i6g 5 I
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La place de 172 1

Tenancier an cercle
ie la Lo ê maçonnique
de La Chaux-de-Fonds est à repourvoir pour le 1er
Mai 1927.

Conditions exi gées : Connaissance du service de
table et la cuisine. Ménage sans enfants .  — Offres
par écrit , sous chiffre fi,. ML ï 'SfîSlI, au burea u
de I'IMPARTIAL.

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie tfennler
La Boîte Fr. Ï.50 244SU

ÂttentiQQ ! Cbarcyîerie-CoilissHbies Alteniion !
Téléph. 17.5H CHARRIERE 4 Téléph. 17.56

Il sera vendu sur la Place dn Marché tous les Samedis et
Mercredis «levant Jeu bancs «Jes Coopératives.
Beau gros Veau, au nrix iiu jour. Toujours bien asssorti en Porc
Irais, sale et fumé. Saucisses et Saucissons île campaient.,
Saucisses à rôtir. Attriaux. Compote au choux , Choucroute
et Sourièbe.

Tous les vendredis arrivage do Poulets de Bresse.
1724 Se recommande: F. Girardin.

I Ecole de Danse L«i?S
0«HW«esnfu,r«e <aa«» Cours l6G'J

fl jgjï^baatf«*ntfs — B»en'ff«e«:tf8<DHBSBeaïneBBrf I
| M A R D I  as Janvier E&Eâg 4&ID IS Prix du Cours : 15 Ir. — 15 leçons SSICaaB04IK I
1 StG& Renseignements et inscri ptions . Progrès 09, 2me étage I

Nffil du ïcssln, noir de Haute valeur sSii
Grand Pri.v. Collecl . Bei ne 1925 le kl o Fr . 5,SO

« PROTON » donne énergie, appétit , belles couleurs
«BliffiENITH» Quelques prises guérissent le rhume la

plus obstiné. 1682
«POTION NOIRE* Toux opiniâtre , Bronchite.
fifftflllflriO I M fif37i3Hft Frilz-Gourvoi 'ier 9, La Chaux-de-Fonds.
UllUjUBlIB L UI. Ulfi&lt. UiJ , tin i don. i {l 2293 Ennl ai ilsbor s (Cpltctitr, IV. 8. 1163)
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Enchères publiques
ebétaii et de matéri el agr icole, à Culfriins

Lundi 31 janvier 1927. dès 10 heures. M. Louis Calame,
agriculieur à Coffrane. fera vendre par enchères publi ques, oour
cause de départ , le bétail et le matériel agricole ci-apiès :

BETAIL : 8 vaches fraîches ou perlantes , 2 génisses de 2 ans, jj
génisses de 18 mois . 1 génisse de 1 an, 2 génisses de 6 mois, l' veau-
génisse d'élevage. 1 veau gras. Toutes Jes génisses sont munies du
ceriiflcat d'ascendance.

MATERIEL : 2 chars à pont avec flèche et limonière. 1 char à
• chelles avec flèche et limonière, 2 mécaniques. 1 char à purin a
«leui chevaux , 1 tombereau , 1 charrue Branant-Oti , 1 cultivateur ca,
nadien , 2 herses dont une a prai rie. 1 semoir Sak a deux clievaux-
I roulea u a deux chevaux , 1 faucheuse» Helvetia a deux chevaux , 1
gros râteau à cheval , 1 faneuse six fourches, 2 gros râteaux a main ,
fourches américaines et râteaux, harnais et couvertures nour che-
vaux , 1 jeu de colliers neufs à bœufs , clochettes , 2 coffres à avoine
neufs , jeux d'épondes et petit matériel divers dont le détail est
supprimé.

Acheté eu 1923 et 1924, le matériel ci-dessus est en partie neuf.
Terme de payement : 15 mars 1927 moyennant cautions solvables

escompte2o/0 au comptant , sur toutes échules supérieures a fr. 20.— '
Cernier, le 15 janvier 1927. P. 35 C. 1570

JLe Greffe du Tribunal :
i W. JBAlVKEiVAt'D

Lits de bois et Lits de fer
Canapés, Fauteuils, Cbaises-loi? <?ues

-Descentes de Lit -
Nouveau et beau choix

Crin animal pour matelas
¦Belle «B«u«nlMé

Gustave Marléfaz
TAPISSIER 1587

Rue du Premier Mars II
Bonne marchandise, Prix avantageux
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Poudre lavant 
à sec

I JKAS Î̂ ?N*̂ 1 ̂ lIlplÉl» *e k'1 en hlond , châtain , bran

l&RsaMm-^^Mj " I 
Prix 

fr. 
3.50 

la grande boite

wl/ Parfumerie tait
*"̂ "irt* , 'i - ĉ ĤÊr  ̂ Indi quer la couleur pour les

envois au dehors

Coupeuse
habile , petites pièces soignées, serait engagée par
fabri que de la ville. Place stable. — Offres écrites ,
sous chiffre "%.. X. l'SMIO., au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1740
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®n ClS»©ff«la®î Sfe S«j$*S.3Bir pour époque

à convenir

Adresser offres écrites, avec conditions , sous chiffre
O. G. 1809, au Bureau de I ' I M P A R T I A L .  i8nq

I La Cuisine Économique i
se fait avec l'excellente

&ï * * t *
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En vente chez 1556
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P0RTE> 19 h 30 RIDEAU 20 h
Mardi 25 et Mercredi 26 Janvier 1927

SflirÉBS en faveisr fie l'HpCB
avec le concours de sous-sections et d'amie

AU PROGRAMME :

Le Bourgeois Bentitame ̂ îSSS™
Musique vocale et Instrumentale

Billets numérotés en vente chez M. F. Witsch y-Bensuerel , Magasin
de musique, rue Léopold-Robert , à Fr. 1.10

Billets non numérotés chez les membres des sous-sections, chez le
Concierge «1e la Croix-Bleue et le soir n la pot te. 1658
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GRAND ROMAN INEDIT
PAR

===== VICTOR F^ÉH ==
II

Les attirées passèrent et le monde s 'étonna de
plus en plus devant l'abnégation de cet homme
jeune, admirablement doué de toute^ façons et
qui semblait ne songer qu'à son entant. On s'é-
tonna, puis on blâma, et on essaya de découvrir
dans cette existence, si différente des autres,
des faiblesses , toutes naturelles, assuraitl-
011 ; mais la critique s'aiguisa en vain: le comte
Stuggel poursuivait paisiblement la merveilleuse
tâche paternelle qu'il avait'assumée sans nul sou-
ci de l'opinion. Aux amis sincères , et ils étaient
nombreux , qui "engageaien t à un second maria-
ge, il répondait simplement:

— Non, je manquerais trop à ma fille , de la-
quelle , forcément , j e serais détourné, et, d'autre
part , je ne pourrais demander à une je une fem-
me de donner à cette enfant l'affection exclu-
sive que j e lui ai vouée.

— C'est bel et bon , mon ami , disait en haus-
sant les épaules une vieille amie de sa mère, la
marquise d'Erpeulles , n lis , à dix-huit ans, Lau-
ra prendra sa volée et vous resterez devant le
nid vide.

Il souriait , et, avec un geste d'insouciance :
— C'est si loin , chère amie!
En effet , c'était bien loin encore, et cependant

l'une après l'autre les années se succédèrent

Vinrent les quinze ans de Laura qui amenèrent
un grave événement pour la fillette : son entrée
au cours des demoiselles de Roland , cours mon-
dain et sérieux, spécialement aristocratique.

Le soir de ce « grand j our », Laura racontait,
en dînant, à son père, les minuscules circons-
tances qui avaient marqué cette date îort im-
presssionnante dans sa je une vie.
En ce moment elle parlait de son amie, Robert-

te Qeyte r — plus âgée qu 'elle et déjà extrême-
ment belle.

Le père de Roberte, mort depuis plusieurs an-
nées, était Allemand et de basse extraction , .fils
d'un chiffonnier de Francfort , et la mère, d'ori-
gine mal définie ; mais le ménage Geyter , natu-
ralisé dès le début de son installation à Paris ,
faisait grand état de son amour de la France, et
sa grosse fortune lui avait permis un train de
vie et de belles réceptions où voisinaient les
meilleurs noms de la noblesse et de la finance
parisiennes. Depuis la mort de son mari , Mme
Geyter vivait tout à fait sous la volonté de sa
fille aussi intelligente qu'elle l'était peu elle-mê-
me. Laura aimait beaucoup Roberte dont elle su-
bissait volontiers l'ascendant tyrannique, et se
réj ouissait sans nulle j alousie de la beauté de la
j eune fille.

— Si tu savais, papa, comme on a regardé Ro-
berte quand on nous a donné nos places au
cours! Elle est si j olie !

— En effet, dit M. Stuggel négligemment. Et
Blanche ? A-t-elle pu sortir auj ourd 'hui ?
— Oui, mais elle était sifatignée qu 'elle si p ar-

tie avant nous.
— Pauvre petite !

Et le comte pensait avec un serrement de coeur
â son ami Monsieur de Rimellys, lequel, veuf
comme lui, se dévouait également à sa fille , une
pauvre enfant malade, guettée par la phtisie qui
avait emporté sa mère.

Laura continuait , toute bavarde et gaie :
— Papa, tu sais que mademoiselle Clavet, l'ins-

titutrice de Roberte , l'accuse d'être coquette...
— Mais non , je ne sais pas. répondit M. Stug-

gel en souriant.
— Si, si, mais ce n'est pas la faute de Rober-

te, n'est-ce pas ? elle est si j olie que tout le mon-
de se retourne sur notre passage, alors...

Le père avait froncé les sourcils :
— Voyons, ma petite Laurette, cela doit t'en-

nuyer beaucoup ce mouvement perpétuel des hu-
mains à la vue des deux petites bonnes femmes
que vous êtes.

Laura leva sur lui avec étonnement son re-
gard candide :

— Oh ! non , papa, c'est très amusant , au con-
traire. Ce soir , un jeune homme qui avait de
longs cheveux et un drôle de manteau drapé sur
l'épaule , nous a suivies' tout le long des Champs
Elysées.

M. Stuggel sursauta :
— Comment ? Suivies ?...
— C'était un artiste, continua naïvement la

fillette , puisque je l'ai entend u qui disait , en re-
gardant Roberte : — Quelles lignes!

—- Ah! ça ! que fait donc mademoiselle Cla-
vet! s'écria le père furieux. Elle vous laisse sui-
vre, vous ? des enfants!

— Oh ! mademoiselle en était bien ennuyée.
Elle nous afait traverser l'avenue puis elle vou-
lait prendre une voiture , mais Roberte lui a
parlé tout bas et ele n 'a plus rien dit.

—Elle a eu absolument tort , conclut M. Stug-
gel, et puisqu 'il en est ainsi , tu ne sortiras plus
sans miss Berry, qui aura plus de fermeté que
mademoiselle Clavet.

A ce moment, le valet de chambre vint pré-
senter au comte une carte que celui-ci lut avec
surprise. Ils se levaient de table, et M. Stuggel
passa dans son cabinet où l'attendait mademoi-

selle Clavet, l'institutrice de Roberte Geyter.
C'était une personne d'environ trente ans, aux

traits fatigués, mais sérieuse et distinguée, et
qui paraissait en ce moment en proie à une vive
émotion.
— Pardonnez-moi de vous déranger , monsieur

surtout à cette heure, dit-elle en hâte , mais je
cesse mes fonctions auprès de Roberte Geyter
ce soir même. Je quitte Paris cette nuit , et je
voudrais, avant mon départ , vous faire une...

Elle hésita:
—... une communication.
M. Stuggel la regarda, étonné :
— Je vous écoute, mademoiselle, dit-il avec

bienveillance.
La j eune fille hésita encore quelques secon-

des, puis elle reprit résolument :
— Je quitte Roberte parce que j e ne peux vi-

vre plus longtemps auprès de cette... cette en-
fant , si différente de votre fille, monsieur , que
j'ai voulu vous prévenir à ce sujet.

Alors que Laura a toutes les naïvetés de son
âge, Roberte est la plus avisée des coquettes!
avec quelque chose de plus... que j e ne peux dé-
finir , mais qui est effrayant! Une duplicité déli-
bérée , froide. Cela tient-il à ses origines ? aj ou-
ta-t-elle levant un regard interrogateur sur le
comte. En somme, c'est une famille a 'Iemande!

— Mais oui. répondit Stuggel : même de très
basse origine. Le grand-père était , je le sais, chif-
fonnier à Francfort.

— Je n aime guère les Allemands , continua.
touj ours hésitante , mademoiselle Clavet. J'ai été
institutrice à Berlin et n'ai pu m'y faire. Ces
étrangers....

Tout à coup elle s'arrêta et rougit violem-
ment , puis elle balhutia :

— J'ai peut-être tort., des origines étrangères
n'impliquent pas.

(A suivre J
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Les embûches de la langue française. — Ce
qu 'en pense f Acadénte. — Ce que rêvent

les novateurs. — L'ortograî foné-
tic. — Un amusant sonnet

L'ortoraphe n'embarrasse j amais les gens
d'esprit ; aussi n'est-ce pas à eux qu'il importe
de le réformer. Autrefois , la meilleure société ,
fût-ce la plus raffinée, usait d'une syntaxe très
rudimentaire. La Roohefoucaiiid, Saint-Simond
et Mme de Sévigné ont laissé des chefs d'oeu-
vres littéraires dont l'ortographe était des plus
fantaisiste , ce qui n'a pas empêché leurs oeuvres
de passer à la postérité.

Ce fut d'ailleurs souvent une affaire de mode
et de temps, et on a rappelé fort justement que
des révolutions dans la langue se sont souvent
opérées par la prononciation vicieuse des mots
dans un certain milieu. C'est ainsi que la cour
italienne de Marie de Médicis arriva peu à peu,
par sa façon de prononcer le français, à subs-
tituer le son «ai» au son «oi» dans presque tou-
tes les finahs si l'on continua à écrire par exem-
ple « Les François combattoient les Angl ois », la
mode à la cour avait si bien poussé sa pointe
qu'on se fut cru aussi ridicule qu 'on le serait
auj ourd'hui de prononcer «oi» dans les trois
mots en question. Ainsi s'est formée la tradi -
tion qui est devenue, plus tard, la règle et voi-
là comment «reine», qui est sans logique gram-
maticale, a remplacé «royne» logique fémini.
me du mot roy.

Il n'en est pas moins vrai que la langue est
pleine d'embûches, l'orth ographe pleine de diffi -
cultés et que les étrangers ne comprennent pas
touj ours, par exempile, que nous écrivions : «Les
poules du couvent couvent» ; «nous portions des
portions de viandes» ; «nous relations nos rela-
tions» ; «nos fils ont cassé ces fils» et maintes
autres choses du même genre où des mots d'as-
pect identique se prononcent différemment et
ont une signification toute différente.

Alphonse Allais, qui fut un de nos meilleurs
humoristes , avait, dans ce genre, écrit un dis-
tique amusant afin «de démontrer l'inanité de
la console d'appui.»

Les gens de la maison Dubois, à Bône scient
dans la froide saison, du bois à bon escient.

«C'est vraiment triste, se lamentait notre far -
ceur, d'avoir les vingt-deux dernières lettres
pareilles et de ne pas arriver à rimer».

Plaisanterie à part, son observation était jus-
te. De temps en temps, l'Académie se préoccupe
des singularités de la langue française , mais
jusqu'à présent, il n'est pas sorti grand'chose
de ces palabres. A peine a-t-on ad.nis certai-
nes licences, corrigé l'orthographe de quelques
mots ; aucune réforme profonde n'a été envi-
sagée. Et peut-être a-t-on eu raison, car il n'est
pas douteux , en effet , que la matière est délicate
et qu'à vouloir trop révolutionner on en arrive-
rait vite à rendre d'une compréhension difficile
le style de nos auteurs classiques d'il y a un
scièole ou deux.

Il est des novateurs qui, avec -un zèle méritoi-
re qui n'a guère, ju squ'ici, été couronné de suc-
cès, poursuivent depuis vingt ans la réforme de
la langue française. Parmi eux, il en est dont
l'opinion n'est pas négligeable et nous n'a-
vons pas perdu le souvenir de la rude bataille
livrée j adis par M. Paul Meyer , directeur de
l'Ecole des Chartes , à l'Académie, et à son rap-
porteur, M. Emile Faguet, qui finit par admettre
un certain nombre de concessions sans entraî-
ner d'ailleurs à l'approbation de ses conclusions
la maj orité de ses collègues.

Il est d'autres «chambardeurs» de l'orthogra-
phe qui ont des mobiles moins sérieux et qui
souhaitent la voir modifiée simplement parce
qu'elle les gêne. Tel qui ignore la syntaxe aime-
rait évidement que la vérité fût d'écrire coirme
il écrit , c'est-à-dire en estropiant habituelle-
ment la règle.

Le plus enragé de tous ceux-là fut certaine-
ment un M. Jean Barès qui fit , il y a quelques
années , une campagne féroce en faveur de
l'«ortograf fonétic ». C'était un brave homme
qui. malgré une petite instruction , avait gagné
en Argentine une fortune considérable.
Dans l'embarras où il se trouvait d'écrire de
manière convenable , il imagina que tout serait
pour le mieux si l'on ne se basait que sur la pro-
nonciation. Et, fort de son idée et surtout de
ses millions , il alla ju squ'à fonder un j ournal gra-
nit «Le Réformiste» entièrement composé dans
le style de son goût.

La lecture en valait la peine ; il est impossi-
ble d'imaginer ce qu 'était un article de cette sin-
gulière feuille. Plus de consonnes doubles', plus
d'h et le moins de lettres possible. On écrivait
comme on prononce , c'est-à-dire : ortograf , fi-
losofi e, téâre , épouze , révolution , rapor, étran-
j é, manj er , oreil, j uridic , etc.

M. Barès est mort depuis ; paix à ses cen-
dres. Bien entendu , ses idées étaient trop ou-
trancières pour connaître un autre succès que
celui du fou-rire. Mais il a eu des imitateurs
moins extrava gants mais aussi tenaces et c'est
en face d'eux que se dressent les traditionnalis-
tes qui veulent conserver la langue française
intangible.

Fougueux adversaire de l'orthographe pho-
néti que , Verlaine adressa un jour ce plaisant
sonnet à son ami Duvi gneau qui nourrissait en-
vers les réformes une haine non moins vigou-
reuse.

E coi vréman , bon Duvignô,
Vou zoei dou ké lé zagnô.
C meîeur ke le pin con mani,
Vou mètr'an ce courou zétranj

Contre ce ta de brav (e) Jan
O ton plu bête ke mêchan ,
Drapan leur linguistic étic
Dans l'ortograf (e) fonétic ?
Kel ir (e) donc vou zambala ?...
Vizavi de ce zoizolà
Sufi d'un (e) paroi (e) verde
E pour leur prouvé san déba
Kil é dé mô ke n 'atin pa
Leur sistùm (e), dison-leur ... Zut !

Cette fantaisie du subtil poète-est la critique
la plus amusante qui se puisse faire de l'exagé-
ration ridicule dans laquelle sont exposés à
tomber , par impérieux entraînement de logique ,
les réformateurs à outrance qui trouvent unpeu trop simple d'écrire comme on prononce.

Georges ROCHER

La Chaux- de-fonds
Avis aux cyclistes.

Nous avions publié certains renseignements
intéressés communiqués par le secrétariat de
l'« Union Cycliste Suisse » à Genève. Les quatre
clubs locaux nous font parvenir à ce sujet la
mise au point suivante que nous publions volon-
tiers :

« Pourquoi fai re venir votre carte de douane
depuis Genève, alors que les 4 Clubs locaux de
notre ville, affiliés à l'Union Cycliste Suisse vous
pro curent des avantages bien supérieurs , filis
vous garantissent, outre la carte de douan e,
l' assura nce accident , 1000 fr. en cas de mort,
1000 fr. en cas d'inval 'difé et l'assurance respon-
sabilité civile j usqu'à 30.000 francs. Les 4 Clubs
peuvent délivrer les cartes de douane , séance
tenante à tous leurs membres qui désirent se
rendre en France. Les cyclistes ne faisant pas
partie d'un Vélo-Club peuvent suivant leurchoix
s'adresser à un des Clubs désignés ci-après :
Vélo-Club Cyclophile. Vélo-Club Jurassien, Vé-
lo-Club Excelsior , Vélo-Club Les Francs-Cou-
reurs, qui leur fourniront tous les renseignements
nécessaires. »

Communiqués
Wiener Operettenspiele Krasensky.

Wie bereits mitgeteilt , gelangt am Dienstag
den 25. im Stadttheater , die sensationellste Opé-
rette der Gegenwart: « Der Orlow» oder der« Russische Krond iamant », von Grannichstât*-
ten , zur Auffùhrung. Der grosse . Erfolg der die-
sem Werke an allen bedeutenden Biihnen be-
schieden war , wird gewiss auch unsere Theater-
freunde dafiir interessieren und ein voiles Haus

in Aussicht stellen. Reizende Musik und ein fein
humoristisches intére ssantes Textbuch sind die
Ha' ptvôrzûrre dièses Werkes. .

Die Hatiptparti en werden von den ersten Krâf-
tem des Ensembles Krasensky dargestellt.
Dans nos cinémas, jusqu'à Jeudi.

Scala : Faust, le ohef-d'oeuvre de l'Ufa , avec
musique spécialement adaptée au film.

Moderne : Léon Mathot et Huguette Duflos
dans l'admirable roman d'amour : Yasmina.

ApoMo : Une affaire mystérieuse, grand ro-
man policier. Le ravitaillement du Mont Blancpar avion , documentaire .

Bulletin météorol ogique des C.F.F,
du 51 Janvier a 7 lienren «lu matin
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Fédération
des Sociétés du Pied du Jura

Au cours d'une séance tenue à .auvernier le
14 j anvier, les représentants des gouvernements
cantonaux et communaux, des associations éco-
nomiaues, des Chambres de commèr e, des
entreprises privées de transports et de Bureaux
d© renseignements .des cantons de Bâle, So-
leure, Berne, Vaud, Genève et Neuchâtel ont
dsicuté les projets d'horaires qui entreront en
vigueur le 15 mai 1927.

Tout en sachant gré à la Direction générale
des C. F. F. des satisfactions accordées, notam-
ment par l'introduction d'un nouveau direct
No 103 quittant Neuchâtel à 6 h. 35 sur Zurich
(9 h. 15) et Bâle (9 h. 10) où d'excellentes cor-
respondances lui sont garanties sur l'étranger ,
la Fédération insiste pour que la mise en mar-
che de ce train ait lieu à partir du 15 mai 1927
au lieu d'attendre l'ouverture à l'exploitation
de la traction électrique à la fin do l'année^

Comme les années précédentes, l'assemblée
s'est prononcée en faveur d'une utilisation plus
rationnell e du raccourci Granges-ivloutier dans
les relations entre Genève et Bâle, attendu que
c'est la voie d'acheminement la plus courte et
la plus économique. Le principe de la réduction
des battements en gare de Bienne et en géné-
ral dans toutes les gares intermédiaires a été
admis à l'unanimité.

Les aj ustements de correspondances suivants
ont été revendiqués : 1. à Zurich et Olten en-
tre Je futur 103 et les directs 177 (9 h. 10) sur
Coire et 54 (7 h.59) sur Lucerne, le Tessin et
l'Italie ; 2. entre le 108 (19 h. 15) ot l'express
arrivant à 19 h. 20 d'Autriche et des Grisons à
Zurich ; 3. entre le No 1515 (14 h. 50) à Bienne
et le No 135 (14 h. 43) sur Deilémo.it-Deille.

De nouvelles communications sont en outre
demandées par la création , dès Delémont et sur
Bâle, d'un direct donnant suite à l'accéléré No
1759 relevant à Bienne la correspondance du
No 103 : à Bienne (18 h. 02) et à Neuchâtel
18 h. 38) pour atteindre plus facilement le No
118 depuis le Jura bernois ainsi que depuis les
Montagnes neuchàteloises et le Val-de-Travers.

L'assemblée a revendiqué enfin, sur la ligne
Bâte-La Chaux-de-Fonds-Le Looie, où les
moyens de transport sont défectueux , la créa-
tion d'un direct dans chaque sens, le matin
pour relever ou donner à Moutier !a corres-
pondance de et sur Bâle avec les trains No
208 et No 1759 prolongé.

Nous jugeon s intéressant de mentionner qu 'à
partir du 15 mai 1927. une voiture directe sera
aj outée de Prague à Genève et vice-versa aux
directs No 108 et 125, qu 'une excellente corres-pondance depuis l'AJUemagne et les Pays du
Nord est assurée à Bâle avec l'express No
222-122 partant à 19 h. .45 et que ce même
train retrouve à Lausanne la correspondance
avec le No 32 du Simplon à 23 h. 27. Ce souf
là également autant de voeux exprimés par la
Fédération et qui se trouvent ainsi réalisés.

Ferme détruite par le teu
STE-CROIX, 24. — Un incendie dû à un feu

de cheminée a complètement détruit, samedi
soir, sur la route de la Côte aux Fées, la fer-
me des Rochettes, comprenant inafëon d'habi -
tation avec trois logements , granges, écuries,
etc., app artenant à M. Alfred Barth. Les dégâts
sont considérables.
Fâcheux accident d'auto — La comtesse a le

nez coupé !
VEVEY, 24. — Une automobile conduite par

h comte Guêdo Vinci , demeurant à Genève,
ayant dérapé près du passage à nivea u de Plan
a été lancée contre une autre automobile allant
sur Lausanne. Les deux machines cnit été mises
hors d'usage et trois de leurs occupants ont
été conduits à l'Hospice du Samaritain à Vevey.
La comtesse de Vinci a eu le nez coupé.

M. Nfcole n'est pas content !
GENEVE, 24. — Le Grand Conseil a entendu

'a réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation
de M. Nicole , conseiller national , sur les mal-
versations commises par le directeur de la pri-
son de Saint-Antoine. Le porte-paroles dugouvernement, M. Turetfcini , a j ustifié la mesure
administrative prise à l'égard du fonctionn aire
coupable, soit la révocation et la demi-retraite.
Le dommage a été entièrement remboursé.

M. Nicole ne s'est pas déclaré satisfait et a
maintenu ses accusations de favoritisme.

Une aventure peu banale
SION, 24, — Une aventure peu ordi.iaire vient

d'arriver à un honorable magistrat de la vallée
d'HérenS, président communal, sauf erreur. M. le
j wésident était donc descendu à Sion pour af-
faires. On a déj à dit que le fendant du 26 était
farceur. En but-il par trop ? Nous lie savons.
Touj ours est-il qu 'au moment de regagner son
hôtel à Sion, il se trompa de chemin et s'en fut
directement dams la chambre à coucher d'un co-
lonel ingénieur de l'Etat où il s'enferma à double
tour, après avoir pris la précaution de piacer
ses souliers devant la porte... comme à l 'hôtel.

Lorsque l'ingénieur voulut aller coucher à
son tour, il trquva porte close. Intrigué — on le
serait à moins — le propriétaire du logis frap-
pa d'abord à la porte de la pièce d'où ne s'é-
chappaient que des ronflements sonores ; puis il
s'en fut quérir du renfort à l'étage supérieur.
Mme la colonelle s'en mêla, la bonne aussi , mais
tout ce tintamarre ne parvint pas à réveiller le
mauvais coucheur.

Nul doute , dit quelqu un , il y a la un voleur !
On saute au téléphone, la police arrive en toute
hâte. Armés j usqu'aux dents, les vigilants gar-
diens de la paix somment à grand fracas l'in-
trus de se rendre. Celui-ci , enfin réveillé, ouvre
la porte, et sans s'émotionner , rentr e au lit et
poursuit son somme interrompu. Toute la société
envahit la chambre. Le colonel saisit l'inconnu
et le secoue : Oui êtes-vous, que faites-vous
ici ? Pour toute réponse, il obtient un « Bon-
soir, Monsieur, que vous êtes gentil d'être venu
me voir !

Plus de doute possible, dit un agent. Nous
avons affaire à un voleur international qui , se
trouvant pris, simule la folie. Au iposte !

Sans ménagement aucun , on enlève le dange-
reux personnage et on l'entraîne au violon. In-
terrogé le lendemain par le commissaire, le
pauvre homme fut tout ahuri d'apprendre qu 'au
cours de la dernière nuit, il avait j eté la per-
turbation dans tout un quartier et mis la police
municipale sur ses dents...

— Je me serai trompé d'hôtel , dit-il simple-
ment. Je vais de ce pas faire des excuses à mon
logeur malgré lui.

La prochaine, fête fédérale ,de chant
ZURICH , 24. — La Société fédérale de chant

a tenu dimanch e une assemblée de délégués à
'aquelle 134 section s sur 195 étaient représen-
tées par 235 délégués. Dans son discours d'ou-
verture , le président. M. Kurzmeyer , de Lucer-
ne, a rappelé la mémoire du professeur Roethlis-
berger, du compositeur Hermann Suter et de
l'ancien conseille r national Hirter , membres
d'honneur de la Société fédérale , décédés. Le
professeur Rœthlisberger a été remplacé au Co-
mité central par M. Keiser. président de la Lie-
dertafel de Bâle.

La prochaine Fête fédérale de chant de Lau-
sanne sera divisée en deux groupes, du 6 au 10
j uillet 1928 pour les catégories II et IV , et du
13 au 17 juillet pour les catégories I, II et V.
Les concours auront lieu dans la halle du
Comptoir d'échantillons , à Beaulieu. Jusqu 'à
présent , 9000 chanteurs ont déj à annoncé leur
participation à la fête. La Société fédérale ac-
corde une subventirn de fr. 50 000 pour l'orga-
nisation de la fête. Un contrat avec la « Gefa »
de la Société suisse pour les droits d'auteur,
valable pour toutes les sections, a été approuvé.

Les Zurichois fêtent le poète Ernest Zahn
ZURICH, 24. — La Société du Théâtre de

Zurich , la Société dramatique , les étudiants des
deux établissements supérieurs et le Conseil
d'administration du Théâtre municipal de Zurich
ont fêté dimanche matin, au Théâtre qui étant
bondé. le 60 anniversaire d'Ernest Zahn , roman-
cier et poète. Le jubilaire assistait à la céré-
monie qui fut encadrée de chants et de produc-
tions musicales.

Ses fripons et de la géologie
Un correspondant raconte comment un pro-

fesseur de notre Université vient d'apporter le
concours de sa science à la police interna(io-
nale, écrit .'«Express» . Au lieu d'un lot de four-
rures annoncé , un commerçant de notre ville
ayant trouvé dans la caisse qu 'il déballait un
gros pavé, il le soumit à M. Argand . Celui-ci ,
non pas avec une baguette de magicien, mais
grâce à son savoir, détermina bientôt que la-
dite pierre appartenait aux formations géologi-
ques de la Cordillère des Indes. Le champ d'in-
vestigations de la police se trouve ainsi délimi -
té au pays exportateur et il y a des chances
pour que le voleur soit pincé.

Ce fait n'est pas le premier de ce genre. Vers
1920, j'avais eu moi-même recours aux lumiè-
res de ce même savant , de la part d'une mai-
son des Montagnes , pour un vol pareil. Mais il
s^agissait cette fois-là d'une caisse de montres
l'on avait trouvée à son arrivée en Chine , rem-
plie de caillou x. Elle était partie de La Chaux-
de-Fonds via Brindisi , Port-Said , Singapour pour
Shanghaï. M. le professeur Argand prouva de
même qu 'il s'agissait de pierres de l'Apennin.
La substitutio n avait dû se faire à Brindisi. Je
n 'ai j amais connu les résultats de l'enquête.

Ce coup est du reste classique et au 18me siè-
cle déjà des voyageurs racontent que les Orien-
taux et surtout les Chinois étaien t très adroits
pour enlever des caisses et leur en substituer
d'autres exactement semblables ne contenant que
des cordages ou des pierres. Les Bovet de Chi-
ne de Fleurier furent eux-mêmes victimes , vers
1860, de tels larrons.

Une question se pose peut-être. Le correspon-
dant de la « Feuille d'Avis », et moi-même avons-

nous tort de raconter comment les voleurs peu-
vent être à leur tour attrapés grâce à l'inter-
vention aussi inattendue qu 'originale de la scien-
ce? Les fripons vont-ils faire venir des pavés
et des cailloux d'ailleurs pour dérouter la police
et les géologues ? « Voilà, concluait un plaisant,
un genre de commerce nouveau qui va peut-
être'faire la fortune de quelque personnage aus-
si ingénieux que peu scrupuleux. » Nous n'en
croyons rien, et j e ne conseillerais à personne de
casser « des cailloux, oui des cailloux » et de les
expédier dans les Indes... « pour gagner quelques
gros sous ! » . 

Les méfaits de d'électricité n

VEVEY, 24. — Jeudi, une locomotive élec-
trique qui manoeuvrait aux abords de la gare
a été aiguillée pair erreur sur une voie interdite,
longeant les hangars et dépôts de la maison
Gétaz, Romang, Eooffey S. A. L'archet, raconte
la « Feuille d'Avis de Vevey », toucha un ché-
neau métallique, ce qui provoqua un formidable
coup de foudre et des courts-circuits dans les
immeubles voisins. Un compteur éclata avec
une forte détonation , les lampes électriques
furent mises hors d'usage et des commence-
ments d'incendies se déclarèrent sous le toit
d'où partait le dhéneau et dans le poste d'ai-
guillage situé à proximité. Quelques iets d'hy-
drants eurent vite raison du feu. Les installa-
tions électriques ont été aussitôt remises en
état.

La politique lucérnois©
LUCERNE, 24. — Dimanche, par 4111 - non

contre 1332 oui, le peuple lucérnois a repoussé
la revision constitutionnelle concernant la ré-
duction des membres des Tribunaux de dis-
trict. La participation au scrutin a été faible.
L'initiative datait de l'époque du groupe libéral
dissident , et elle fut j adis approuvée par le
Grand Conseil. Les conservateurs et les libé-
raux avaient laissé la liberté de vote, tandis
que les socialistes avaient décidé de combattre
l'initiative.

L'actyalité suisse



: •
! Pour prévenir la Grippe l• •
; il est indiqué de se rincer la bouche et de se

gargariser très souvent. Les médecins et les
autorités recommandent comme préventif effi-
cace, fortifiant les muqueuses de la bouche le 1472 i

i ': gargarisme aux herbes

S Flacon frs. 2.50 dans les pharmacies, drogueries ;
et p arfumeries .  S

l t m ]

I L e  

journal qu'il vous faut pour trouver rapidement
jeunes filles, volontaires , femme de chambres, bon-
nes d'enfants cuisinières, jeunes gens pour la maison, j
le magasin, l'hôtel, etc.. c'est le 14oo !

ZOFraGEH TÂGBLATÎ B
paraissant à Zofingue

le seul quotidien du district de Zofingue, à l'important
tirage de 9000 exemplaires. Il est le journal le plus
répandu du canton d'Argovie et vous

MME. fre
par sa forte diffusion , puisqu'il atteint toute la Suisse

1® HEB®ill<eiMr Sraccès.
Il est l'organe par excellence et assure le meilleur j

rendement
•sa toute I»iLiE»licirfé.

— Fort rabais par contrats de lignes —

«99««<999e®e0««9«etit90e9«««e99<9»«S*<99<9t«>®e

! CDA1EAD f ©EX (PI. O.S.) j
| GRAND |

I Concours Sâil Site de Ski- 1
eï c§ic§ir§ lÊililûlffs

5
| f &^ ef S© JtaHawâœi' If^SB4! g® „'. / / .  SOOM c. isss S
®Q>iti999»Q9*) 99Q9>0m&09m®9af i&99&*)Q m9&à»C&&@

Eliic ci ïmmmi de P®3srsoif es
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. » Encaissements sur toute le. Suisse

il H ..GREDITREFORM"
Agence de Cliaux-de-l«'onds : H 'Jë

Paul ROBERT. Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

&AW&A&IE MODERNE

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

Représentant officiel îles grandes marques :

«ûirpicr
i M WIIIQS Kniam M

'0¥CH®nr cf
"Renault

VENTES - ECHANGES
aiix meilleures conditions — Téléphone 1013

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. 989

S'adresser à M .  A. JEAr<! i¥3G!MOD. gérant ,
Parc 23.

Disques „C<®I.lï:F*S»IA"
Nouveaux enregistrements ou Chœur des Cosaques Uu Don '
N» 9J5'i Signal March of t l ie Cavalry. The imorisoned Cossacks 3
N» 9155 On the Road lo Si-Petersburg. ïhê Twelve Uolj bers

sont arrivés
N° 90S5 Chant des Bateliers «Je la Vol ga

Moiiotoiiousl y Rings the litlle Bell
N" 9048 John Peel (850 chanteurs)

Adeste Fidèles (4850 chanteurs) 1876
chez

!
32. Rue Léopold Robert. 22

Les Mmmim ,̂% 1927
lterne et Vevey à — .«O l'exemp t
JLe grand Messager de Strassbourg à —.«85 »
Le Messager boiteux «Ue Neachàtel à — .75 »
Le iUontagnaril à —.SO »

sont en vent© à la

Librairie Courvoisier,
1C37 Rue Léopold-Robert 64.

gp^* Fort rabais aux revende u rs "̂ fajf

IfliajfJ8)||
I COMBUSTIBLES g
i » O !\T Z É Frères Wi
I IHDUSTRIE 25 Téléph. 18.70 1

Ij 

A prix égal...
I Le •j fj èB*<E!Snrft€I> Vm

est toujours supérieur. B
Demandez catalogues et H:.!
conditions de paiement , 9 i
50. Léopold- Robert -fift
La Chaux- de-Fondu ffl

^SHnHBr

I 
poutre Stofflatiiinae Balter j

se trouve â la 7647 I
PHARMACIE BOUIMJUIIV I

Horloger complet
expérimenté, ayant connaissan- _
ces approfondies de la fabrica-
tion et de toutes les parties de la
montres a ancre, soignée , petiles
et grandes pièces, cherche
place de visiteur ou au-
tre emploi. — Ecrire sous
chiflre II. C. 1541. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1541

iokelages
Décorateur connaissant la par-

tie a fond cherche place do
suite ou époque à convenir. Se
chargerait éventuellement de diri-
ger atelier. — Offres écrites, sous
chiffre C 1109 €. à Publicitas .
Bienne. JH 10021 J 1775

Etude
fl. THIEBAUD , notaire

Fi'itz-Courvoisier £

R louer
de suite:

LMMert 26, j sfëj
ne et dé pendances. 1673

Flllllott // loKement . a pièces
J U U l C l j  % cuisine et dépendan .
ces. 1697

UVoU-nAnt 25. un entr?6%
Progrès \n ™^^- xm

Pro grès 11, nae eMr*h»^
Pour le 31 janvier 1927 :

Progrès \n ™^^- im
Balance 16, u_^e- i676

Pour le 30 avril 1927 :

Intotïie tt, ïïra&irtfc
pen .mnees 1700

Bmnrà î 171 logement de 3 piè-
nuyiEii iLJ j ces, cuisine et dé-
pen dances 1677

rluulciiduc 3, pièces, cuisine et
dé pendu nces. 170)

Dn!nni.n 1C logement de 3 pié-
JUdldlILc ID, ces. cuisine et dé-
pendances. 1678

SOIDDSIliB II , ces. cuisine et "dé-
pendances. 1702

Progrès 123, pn eara8e- m
Crêt sfs 79. un garage - i™.

pour le 30 avril i »37

pnpn 0 ensemble ou sépare-
rai u 0j ment , deuxième étage,
de 11 pièces et 2 cuisines , à l'usa-
ge de logement , bureau et ate-
lier. 81V

Qj n n fj  fi deuxième étage de 3
ulUilll  Uj chambres et cuisine.
Fr. 596.-. 812

Industrie 19, SJfrÊïïïr.1
cuisine. Pr. 560. — . S13

Industr ie oo, df 2 chambres
et cuisine. Fr. 375.—.

Lsopololoiierî G, SSfifoS
bres et cuisine . Fr. 5-SO. -. ' 814

Progrès 101, ZTttSSSl
et cuisine. Fr. 501 50. 815

r in i ihc  \hi Sous-sol de 2 chara-L/UUUù 11)1, i,res et cuisine. Fr.
4S3. - . 816

D.-Jeanrîcliard 43, g-S". it
ces el cuisine , a 1 usage de bu-
reaux ou d'ateliers. 817

DJeaniiM 43, vg?*% 8
cUaiiibivN HI cuis in a .

D.-Jeanr lctisrd 43, f̂ t\
cliambres et cuisine; ascenseur
et concierge.

Dar.n Qfl !)eau garage. 50 Fr.
V ai \i OU, par m0j s. sis

S'adressera M. Alfred Guyot
gérant , rue de la Paix 39.

Catalogues illustrés Tn^e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plaoa Neuve

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

A Mill
pour le 30 avril :

Cnpnp 7 3me étage Est , de S
û c l l c  I , 'chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. 1583

Pfll'ï i*\ P'g QOn ''e ~ chambres ,
I ttli 10, cuisine et dépendan-
ces. 15.S4

KU-1ÉI 19, d^thambrt
cuisine. 1585

Promenade 3, §raude ciive'
Rocher 12, gfande caYe - 1586

co adresser à M. Henri Mai-
re, gérant , rue Fritz-Gourvoi-
sier 9.

de 3 chambres, cuisine
el dépendances, à ia rue
Léopold-Robert:, srière
Kord, est à louer pour le
31 octobre 1927. — S'a-
dresser IStude Blanc &
SSerc, notaire et avocat,
rue Leopold-Ro-bert SS.

IBIB _
J-k louer .

pour de suite ou époque à
convenir, au centre de la
oille, de beaux et grands

bien éclairés, chauffage cen-
tral , service concierge. Con*
viendraient pour bureaux,
comptoir ou magasin. ~
S'adresser à III. B. 3ean>
monod, gérant, rue du Parc
23. I 527

R louer
pour le 31 octobre 1927
Beau magasin, à la rue
Léopold-Robert, artère
Nord. — S'adresser Etu-
de Blanc & Cierc, notaire
et avocat, rue LêopoEd-
Robert 66. 1617

Logement. *£££&(Marin) . 2 logements de B cham-
bres , cuisine , eau , électricité , ex-
posé au soleil et à 10 minutes de
la Gare. Logement . Fr 34.— par
mois. Eventuellement , ou louerait
la maison entière. — S'adresser
à M. Guillaume. Epagnier .

1872

Je cherche
à reprendre la suite d'une af-
faire commerciale ou in-
dustrielle, ou éven tue l l emen t  à
m'y intéresser en qualité d'asso-
cié actif. — Offres écrites sous
chiffre A. R. 52, à la Succur-
sale rie.FIsiPARTUli. 52

On cherche A repren-
dre, un magasin d'

épicerie
Ecrire sous chiffre B. A. I7*i5.

¦m Hurenu «le I'I MPAU TIA I .. 17-I5

flâlson
est demandée à

acheter
Adresser offres détaillées (situa-

tions , prix , conditions) sous chif-
fre L. R. 1663, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1663

Superbes
LocauM

à l'usage de bureaux ei
comptoir (4 ou 5 pièces) sont a
louer tout de suite ou pour épo-
que à convenir dans la grande
Fabrique des Crêtets. Chauffage
central. Concierge. — S'adresser
au notaire Itené Jacot-Guil-
larmod . rue Lèopold-Ronert 38.

P. :,0202 C. 1632

R louer
ensemble ou séparément , a la
rue Lèopold-Bohert . artère Nord ,
beau grand magasin et 5 pièces
à l'usage 'de bureaux , comptoir ,
salon de mode , coiffure , etc. I..e
magasin sera disponible dés le
30 avril  prochain et les 5 pièces
peuvent être louées tout de suite
ou pour époque a convenir. —
S'adresser au Notaire Itené Ja-
cot-Guillarmod. rue Lèopold-
Rohert 38. 1615

Poi'Nonnes Nolvablcs cher-
chent a louer pour époque a
convenir 969

bel appartement
au soleil, de 3 ou 3 pièces. — Of-
fres écrites, en indi quant  pri x ,
sous chiffre J.L. 969. au Bureau
de I'IMPARTIAL .

bien éclairé, est à louer de suite
ou époque à convenir. Peut être
utilisé de préférence pour atelier
de terminages. ou autres parties
ne nécessitant pas un outillage
trop bruyant. — S'adresser à M.
A. Montandon-Calame, rue ,
du Nord 118. 1663

Vgiciicjaj
Valesicia !

Le roi des Chocolats
gourmandise aux fruits d'Esna
gne , dernier cri de Ja fabrication
Séchauil , à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 145*2

Spécialiste dé Coiffure
pour Dames

Coupes et ondulations soignées

P. GRBFFOND
Numa-Droz 47. Téléph. 842
Leçons, succès garanti. Teintures
toutes teintes, tousp recédés. 1656

Piriicteric
PiftlMBSIiprf nt^ lre . étuve , deu-

ÎBa G|SÏO sième choix, ven-
U .i pose , le in3 10 a i'ï fr.
vr p@npe!§:;Vnrd°é
ail , le ma S à 10 fr.

Parque! %lrioï,m2
Dé pôt et Bureau

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

Ouverture du bureau , de 15 à
17 heures , tous les jours .

Devis et catalogues a dis-
position. Réparations.

Se recommande, 1227
U. PARN1GOM.

Pour travaux urgents , prière
de téléphoner au Locle, N° 5.38.

C'est le Numéro d'une notion
préparée par le Dr A. Bour-
quin . pharmacien, me Léo-
pold-ltobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
nlus op iniâtre. Prix, à la pharma-
cie. Fr. 3.-. En rembour ^ nient
franco , fr. 3 55. 2338

première marque , 4 IIP., en par-
fai t état , est a vendre avantageu-
sement. Eventuellement échange
contre meubles. — S'adresser rue
de l'Industrie 14; au rez-de-chaus-
sée, le soir entre 6 et 7 h. 1672

Ajusteur de roues échappements
ancre , cherche travail à domicile ,
dans petites et grandes pièces.
Travail soigné ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Jules Vermot-Wyss,
'LE PBÊVOUX sur Le Locle. 17W

Retouches
Réglages

petites pièces , deux positions ,
sont a sortir, u domicile. —
Offres écrites sous chiffre V. X.
1751, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1751

Oranges douces , 10 kg. 4.95
Mandarines 10 » ti.95
Châtaignes sèches 15 » 8.20
Châtaignes vertes 15 » 5.—
Oignons à conserv. 15 » 2.SB

fort  dû, contre rembourse-
ment .  JH 55245 0 1688

ZVCCHI No lO
CHUISSO
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Léon 
NATHOT cî n«anc«c 

DUFL

©S 1

n»«n>ii:sHHîme«»M«afiB-«! &&~ avec Musique spécialement adaptée au film ¦ » îl*>r «l BBS \B aPnB — m ur ~~ 
g||

Mb. weis^if©
rue du Collège 37

Cliisicrtilc,
Sonrfêbc.

Compote
le fout fait pnr nous mêmes. 18! 'i

Nos 3 et -4 1810

I IjerM
Bonde aa Téléph. 348

par 2 */, ltilos a 112

fT. 1.50 le BiîBO
ou au détail , à Fr. 0.80 le
demi-kilo. Timbres escompte Neu
châtelois S ° o. Téléphone 0.93

Epicerie
Hri Aeschliroann -Goyot

Itue de la Serre 1

I^SaiEttOS
et 178;!

SB «SHB* BVB <9»Hai«B Bt» S
à louer

chez

p B̂ettgu^
22. Due Léopold-ICobert , 11

Boulangerie
Fritz SGHWAHN

Rue de la Serre 4

Spécialités de

ZfieliÉs
fortifiants , nutri tifs et digestifs.
le meilleur fortifiant solide pour

Jes malades
ZWIEBACK en poudre

pour tiébés. 7'.)7

A vendre à BOUDRY.
beau

A 
^^ 

«i

' plat de 4000 m3, à 0.80 Je ma,
avec vue imprenable sur le Lai:
et les Alpes, à 5 minutes «le la

. Gare C. F. F. et du Tram Bou-
dry-NeucJiâtel. —- S'aiirosser a M.
Fritz Galland. emp loyé «te
rani. a ISoudry. Wil

A vendre, au bord du Lac
de Neuchâtel, une jolie
petite

" r i t

compren ant une maison d'Jiubila-
tîon , avec tout le confort moder-
ne, garag e pour deux voitures ,
jardins , verger , grève du lac ; le
tout très bien aménagé. — Offres
écrites a Case postale 0811. St-
Aubin. 1480

BROCraESLvnsX,
tratious , livrées rapidement. Bien
facture. Prix modérés.
Imprimerie Coi KVOSSiF.it

ÉQUES
Ï

SCSI

;hez pP

du
is tarder f̂ .3
11 Fédérale) L*|



De longues annés d'expérience
ont confirmé l'efficacité absolue de

pour améliorer l'app étit et la digestion, fo rtif ier
les sujets faibles ou en convalescence, calmer la
surexcitation nerveuse, augmenter la capacité et

l'endurance au travail.
Flacon: 3.75 ; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les p harmacies. —

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
[Suisse ou Etrangère 87

Cest pourquoi vous aussi tenez- vous Ëfial
prêt», car te Fils de l'homme: viendra !

i à l'heure où vous n'y  venseres pas. '
I Matthieu 24 v, 44t

Repos e en noix, chère mère.
Tu es au ciet et dans nos cœurs. ; I¦Su Le tra vail fut  sa vie ,

II a plu à Dieu de rappeler à Lui subitement diman- Ej&
clie 23 janvier , a *22 h. 10 min , dans sa 61me année, j

«BBfl notre bien ebére et regrettée mère, belle-sœur, tante, RHj
Bnl nièce , cousine et parente,

i Marne HIS€ 6ATNER 1
née ROULET | j

;T;gj Les Familles affli gées : i ¦ ' , ¦!
Mademoiselle Jeanne Gainer,
Monsieur Henri Gainer-  et sa fiancée , Made-

| moiselle Nadine Galay, y !
B3j Mademoiselle Marthe Gafner et son fiancé.

Monsieur Eiouani Pi gnet. :: 7
Mademoiselle Itertha GsTner, : 3
Madame Veuve Uertba Itoulet, ses enfants ot 1

petits enfants ,-.- : . j
Madame et Monsieur Adolphe Itohner-Gaf- —M

ner. à Berne , 7
Monsieur et Madame Jean Gafuer, leurs eu- 9B|

fants et peliis-enfauts , â Monte-Carlo, Nice, ' -"¦
Paris, '%$

ainsi que les familles alliées.
La Chaux-de-Fonds. le 24 janv ier 1927. ?
L'en terremen t, AVEC SUITE, aura lieu mercredi ! 7

26 courant , à 15 heures. 7
Domicile mortuaire : Sombaille 4. 18S1 ' . ".-¦

Le présent avis tient lien de lettre de faira-part

I 

Carnaval à i '̂ storia 1
Samedi 1Ï8 février

En Variétés
2 Orcteitns £a çf iewz Sarprise I

de Szorcjigus
Concours de costumes 1902 [
1er prix : Fr. lOO.* Permission tardive

Inscri ption à W*MMmÉ€MSÈ9M

La .Maison d'Horlogerie et Bijouterie 1914

E. GUBELIN, à LUCERNE
cherche très bon

travaillant indépendamment, sachant dessiner et capable
d'exécuter de jolis monogrammes sur des fonds de montres ,
ainsi que des décors simples sur les lunettes, et pouvant gra-
ver soigneusement des inscri ptions sur mouvements. - Seuls
postulants expérimentés sont priés d'adresser offres avec
prétentions , copies de certificat et photogra phie, JH. 10888 Lz.

§ ED. LASSUEUR I
Léopold-Robert 70

que vous trouverez les Disques du populaire

chanteur CASTEEE/l

MT foœff ?
Une guénseuse mystique moderne par le Dr.

EeS. Berif iol«ei.

• 2 Etudes -
L'une tra i tant uni quement les facultés métanor-

males, de Mme ISAEFF. Prix , Fr. 4.50.

L'autre très complète et suivie d'une appendice ,
,,Les Preuves de l'Existence du Magnétisme ani-
mal". Prix , Fr. 9.SO. m 19892

Exclusivité pour le canton de Nouchâtel et le
Jura bernois * 

Librairie -Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

I H  I l l l l  ¦llMIWlWiniMir.WTflTIl l l l  n^amMxm rM .̂MLm WimMMMMMMmmMmmmnMXmammmf trtSm

Disons Jiaeiif TIF.
Men-H. Snpei-10 l l .Ww Standaifi : Modèle Amlraut s
10 lampes, réception en liant parleur de n'importa quelle station
existante , longueur d'ondes 35 à 4000 mètres. Le JXOBDEIV-IIACCK
SUPER-IO est le meilleur récepteur du monde, qualité et perfec-
lionnement supérieur à tout. Prix sans concurrence. Recommanda
sans réserves pour hôpitaux , cliniques, pensions, cercles, clubs,
hôtels , restaurants, tea-rooros, calés, écoles, banques, journalistes
et appartements privés. Les clients en perspective sont priés de nous
informer par écri t ou Téléphone 12 90 de leur désir d'avoir une audi-
tion sans ensrxifteineat. de préférence dés f i V <  heures le soir
«auf le vendredi. Les résultats obtenus par le JVOBDEN-HAUCK
SUPER-10 bouleverseront toutes vos idées antérieures du radio

réception. 163 1
Propriétaires du grainopliones : A titre de réclame, chaque

acheteur de disques aura droit a une audition de T. S. F.

Ici. E. J. de LOPEZ-GIRARD
Agence de Musique Africaine

Léopold-Robert 25 et Tertre 3 (Succès)

I

Rien n 'est plus joli Mesdames qu 'une belle

, COUPE DI CBEIIIIX
et une belle

ONDILAIION i
Venez vous en convaincre au i

SAitO  ̂OE COMFlFUmiE |
A- et R. LOVIS

Léopold-Robert 25. Téléphone 25-90 I

f^enus de Saxe e! oïdaires. imprim^ne COURVOISIER
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

I

Les familles en deuil de Madame veuve E. ;
-DA8EN, profondément touchées de l'affection et
de la sympathie que lui ont témoi gné ses amis et |connaissantes pendant sa mala .lie et ces jours de !
triste séparation , vous en remercient et vous ex- '
priment leur profonde gratilude. 1901

Nous en garderons un souv nir reconnaissant.
La Chaux-de-Fonds , le 24 jamier 1927.

Celle nctrole est certaine , gui s. '
HSMa nous mouron * avec Lui , nous vivrons B«

Monsieur et Madame Fritz Harder-Cattin et leur fillette ,
Mademoiselle Cécile Harder,
Madame et Monsieur Gaston Cliâtelain-Harder et leurs

Monsieur A. Giratd-Hardor , à Besançon.
H Madame Charles Harder-Esnault et son fils ,

Madame et Monsieur Georges Boucherot et leurs enfants ,

Monsieur et Madame André Laederach et leur enfant , ¦

Les entants et petits-enfants de feu Fritz Harder,
.Monsieur et Madame Charles Niedl-et leurs enfants ,
•¦linsi que les familles Hadorn. Itratti ger et alliées ont

Bral le pénible devoir de faire naît  a leurs amis et connais-
§jt|g sauces, do la grande perle qu 'ils éprouvent en la per- RJI

i IIËiiiear Jacob M DER I
BB eur très Cher père, beau-pére . grand-père, arrière-grani l-
ffita père , oncle et cousin, enlevé subilement a leur affection ,
Im dimanche matin , dans sa SOmo année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1926.
L'inhumation aura lieu, SANS SUITE, mardi 25

Domcils mortuaire : Rue de la Paix 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le domi*

i Le présent avis lient lieu de lettre de faire part. j

Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Toui'ours content / c'est la maxime
D'un vrai discinlc du Sauveur.
Dés que sa grâce nous anime ,
Elle adoucit notre douleur.
Le chrétien , même sous la croix,
Se sent aime du Hoi des rois.

Quant à nous nous ne. savons pas , mais le HS
Père bon cl f idèle, sait pourquoi II nous l'a re- :
prise. |

BB II a plu ii Dieu de reprendre paisiblement à Lui,
dimanche 23 janvier , à 14 '/i heures, dans sa 53me an-
née , après 3 mois de grandes souffrances , notre pré- KQ
cieuse et. bien-aimée mère, belle-mère, fille, sœur, belle- "
sœur, tante , nièce , cousine et parente,

i madame Vve Imm ffllŒi i
n«é«e WCMQER M

Mademoiselle Hélène lliiRuenin ,
Mademoiselle l- . l i -,;»!>. - i li llugueniu,
Monsieur et Mu m Albert llugueuiu-Baur

fflH Monsieur Ûrnest lliigenin et sa fiancée, Ma- W
demoiselle Jeanne iMatliys.

Mademoiselle Violette lliiRiienln Hl
Madame Vve Anaïse Mnllltey-Wenger, aux

Les familles Wenffei" "' alliées.
Les familles Huguenin et alliées. (te

La Chaux-de Fonds, le 24 janvier 1927- 187!)
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu mercredi BH

N9H 20 courant , a 13 '/« heures. B
Domicile mortuaire : Itue <l« 's Fleur» 1C.

One anie fnnéraire sera déposée devant la tnai-
cile mortuaire.

Ce présent avis tient lien de lettre de faire-part |

Commission scolaire
de lia Chaux«de>Fonds

Conférence
publique

le Mardi 25 Janvier 1927, à
21)'/* h. précises, H l'Amphithé-
âtre du Collège primaire

SUJET :

La propagation des ondes
avec projections

et Démonstrations
dar M. le Dr Henri PEBItËT.

administrateur au Teclinicnm
du Locle. 1884

Mardi,  sur Ja Place du Mar-
ché. 1907

Ill ll M.
Viande de ire qualité
S» rwominnnde . It StlDEl , .

in »p
secs en noyer, h<itre,.ehên«3, peu-
plier, pommier, poirier, prunier ,
sont à vendre chez P199N 1880
Jean-Louis Berthoud

Scierie à COLOMlilRK

Cloisons fiir»
son! demandées à ttler
hauteur 3 " 3,5' mètres. 1910
vtif \ .  an hnr de l'<ÎTm>artiah

fleil-â-lerre Mèè""»» "'.* Joner
¦ie suile. 187( 1
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

P h a m hl ' P  "r-'u lueUUièe ou sim-
UUttlllUI C plement meublée,
chauffée, est à louer de suite n
demoiselle. 187'i
S'ad an hnr. de V«Tmnart lal>

IVlflmftPfl A rBI ">'''ll e u iMOn-
UUattlUl C. sieur honnête et tra-
vaillant dehors, jolie chambre in-
dépendante , au soleU. chauffée
tous les jours . — S'ad resser rue
Ynmn-Droz 72. an 8me «luge . 1*7."

7immpn «onitlnes Ziniuier  KO
iill.'. U H G I .  fort zu vermieten , an
Herrn der aus'wârts arbeitet. —
Zu erfratren rue du Crêt 84. 8.
Stock, l ink " . I Sdtl

PpPfil l  "" !iul' l,; " He>or c i i i i l e i ia i . i
t o i  UU plusieurs phutograpliies
et un récépissé. — J^e rapporter,
contre récompense, chez M. A.
Thiébaud, Comhe-Grieuri n 33.

. 1908

Caries de condoléances Deuil
IMIMdMËItlE COIIIIVOISIUU

Père , mon désir est que lit où je
nais, ceux que ta m'as donnés y
soieot aussi uvec moi.

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi , je recevrai la couronne de
vie quH le Seigneur a promis a
ceux qu'il aime.

Monsieur et Madame Jules
Hirsch y-Hugli , leurs enfants et
pulils-enfanls. aux Brenets ; Les
enfants ue leu Monsieur et Ma-
dame Louis Hirschy-Girani , aux
Brenets; Madame et Monsieur
Auguste Matlhey-Hirschy et leurs
enfanls , au Sentier ; Madame ei
Monsieur Emile Hiildimann-
Hirsch y et leurs enfants , a La
Chaux-de-Fonds. ainsi que les
familles Hirschy, Schârz. Wal-
ter , Dubois, Locker, Girard ,
Mooser. font part à leurs amis et
connaissances du décè* de leur
chère mère, belle-mère, grand'
mère , anière-Rrand'mère, sœur.
belle-sœur tante, cousine et pa-
rente ,

lÉililSl
née Schârz

que Dieu a renrise a Lui diman-
che, dans sa 76me année, après
une courte mais pénible maladie
supportée avec courage el rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 jan
vier 1927.

L'enterrement, AVEC SUITIC .
aura Jieu mercredi 'X janvier
19Ï6. — Départ de l'Hô pital a
13'/j JJ . — Culte à 13'/ 4 h; 1896'

Domicile mortuaire : Grandes-
Crosettes 2.

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

I 

Madame Angélina Juillerat de Griaogono et Monsieur ; ; i
Mauric» Juillerat son époux. ; j

Madame Vve Elise Keki. a Graz, ' j
Madame Vve Rosina Jellicich Marlinis Marchi , à Spa- r ;

ainsi que les familles parenles et alliées ont la profonde [ 7
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur J i
et parente S

Madame

Ton £É,!l! 1 iii g
née JELLECICH-MARTiNIS-MARCHI

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui samedi à 16'/j h.
munie dos Secours de la religion.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1927.
L'Ensevelissement SANS SUITE aura lieu mardi H

25 courant , à 13 '/. heures.
R. I. P.

One orne funéraire sera déposée devant le domi- H
cile muriuaire , rue Avot-al Uitle 1%. 1891
i.u présent avis tient lieu de lettre de faire pan

Le travail el le dévouement furent KH
w.'Ji ea vie.

.̂  ̂ Repose en paix.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre cher époux
bien-aimé, père, «;rand-pére, beau-père et parent,

i Monsieur Fritz GRUNIG i
qui s'est endormi après de longues souffrances , dans sa WÊÊ
sa 77me année, aujourd'hui samedi , à 7'/, h. du matin.

Madame Lina Grùnig-Bonzli ,
Monsieur et Madame Frilz Grnnia-Marggi et leur fils ,
Monsieur et Madame Alfred Grûni g-Maure r et leurs

enfants , en Améri qne(
Ma 'laine et Monsieur Gaorges Eobert-Grûnig et leur

netite fille.
H Mademoiselle Ida Grûni ff ,  à Lausanne.

Monsieur et Madame James Gruni g-Huguenin et
leurs enfants.

Madame et Monsieur Edgar Fesselet-Grûni g et leurs H
EH enfanls , à Sonceboz, !

Monsieur et Madame Fernand Gninig-Widmer et Sa
leurs enfants , !'

Mademoiselle Mathi lde  Grûni g,
ainsi que les familles, Grunig, Wenger, Michel , Moser, i

Hsfi Bi i ick  et alliées. !
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu, lundi 24

couraut, à 14 heures. — Départ depuis l'Hôuital. n j
BBS 13'/a heures. 1865 :. j
MpJ Domicile mortuaire: rue Combe-Grieurin 3L.
H Une nrne funéraire sera déposée devant le domi- H

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

Là se reposent ceux qui sont fa t i guée. I

Madame Frilz Ducommun-Robert, r •
Monsieur et Madame Frilz Ducommun, à Londres, "
Madame et Monsieur Marlin-Ducommun et leurs en- i :

fants , à Genève, '."
gw Monsieur et Madame Julien Ducommun et leurs en-

Monsieur le Docteur et Madame J. Eguet et leurs i -j
enfants, à Corgément, 7

Madame et Monsieur le Pasteur Ch. Simon et leurs i jBS| enfants , a Neuveville , jj&'j
Mademoiselle Lilie Nicoud, à Genève. '. ' i
Monsieur et Madame Louis Nicoud , à Marseille, j ; ;
Madame Ida Nicoud et son enfant , en Améri que , JJ . J
ainsi que les familles Jaeot-Favre et Maire, au Locle,

ont la douleur de faire part a leurs amis et connaisan-
ces, de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la person-

: ne de leur bien cher époux, père, grand-père, oncle et
E3H consin,

Monsieur

1 Fritz DUCOmmUN ROBERT I
que Dieu a rappelé à Lui subilement, samedi soir, dans 7;

Bja sa 78me année.
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1927. 1892 7 7
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 25

couraut. à lô heures. — Départ a 14 '/s h- \
Wm Une urne funéraire sera dénopéa devant le domicile

mortuaire. Bue den Terreaux 4A .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CEicmi»<£Cii«ii.x. «te deuil E
Coussins mortuaires Crêpes gren&dînes i

AU M»RlMTCf»M»S I

Pourquoi attendre encore
1. 2 ou 3 ans pour acheter votre PIANO ?
Nous vous accordons jusqu'à 1784

3 «ms
de crédit. Demandez nos conditions

22. Ilue Léopold Robert. 22

I 2
mXm $nd®dmm Jdans les Salons de Fanfasio 1

Prix S5 francs le cours
S'inscrire l'après-midi de 4 à 6 h., ainsi que pour le i
Bal masqué du 12. 1901

Mardi et Jeudi Dansé Qrcfteslre ff

TOURTES
GÂTEAUX

toujours
exquis à la
Pâtisserie

Gurtner
• PI. Neuve 10 22120



REVUE PU JOUR
c PI loque

La Chaux-de-Fonds , le 24 j anvier.
Macia et Garibaldi sont sortis hier de la Santé,

le p remier attendu p ar sa f emme et p ar unef oule enthousiaste, le second, seul, rapi dement
emmené par son f rère Santé. Ils ont été con-
damnés tous deux à deux mois de p rison, déj à
f aits. Ils pass eront la f rontière dans un délai
de trois j ours. Tel est l'épilogue de ce procès,
dont les dessous étaient connus, mais qui n'en a
p as moins été retentissant. Il est certan que le
rôle de Garibaldi n'était pas reluisant. Cep en-
dant, et comme Me Camp inchi l'a dit, on p eut
s'étonner que la Sûreté f rançaise se soit mon-
trée si dure et si acharnée à p erdre un homme
qui avait aveuglément servi la France et qui
avait versé son scnlsr p our elle. Vraisemblable-
ment cet ép isode de la lutte f asciste et anti-f as-
ciste en France n'aura p as été la seule erreur
commise p ar le gouvernement. On a maintes f ois
signalé l'imp rudence de M. Briand, qui tolère la
p rop ag ande des ennemis de M. Mussolini et qui,
p ar là-même, provo que des rip ostes détesta-
bles. On a réussi, ainsi, à comp romettre un Ga-
ribaldi et du même coup le drap eau du répu-
blicanisme italien. Ap rès ce coup de maître,
p ourquoi la p olice de M. Mussolini s'en tien-
drait-elle là? Ne nous étonnons de rien... On
vient d'arrêter, à Nice, un agent pro vocateur,
qui cherchait à) comp romettre un rédacteur du
:« Corriere degli Italiani » / Rép étons-le : Tant
que la France ne p rendra p as les énergiques
mesures d'ordre qui s'imiposenlt , elle sera mal
venue de s'indigner de l'activité des agents f as-
cistes et anti-f ascistes oui se donne libre cours
sur son territoire.

La situation devient critique eo Cbine

On est à la veille d'une grève générale à
Shanghai, où les bolchévistes manif estent vio-
lemment. Les ouvriers des tramways ont déj à
quitté le travail et ceux des usines électrUmes
et des eaux les suivront probablement dans les
quarante-huit heures. Les dernières nouvelles
nouvelles sont p ariiculièrement graves. Moscou
envoie des hommes à Canton, aussi bien soldats
qu'of f ic iers  instructeurs. Les nationaux chinois
habitant la Russie sont f orcés de s'enrôler. Il
ne f aut donc p as s'étonner que F Angleterre elle-
même mobilise précipi tamment. Plusieurs régi-
ments ont reçu l'ordre de se tenir p rêts à s'em-
barquer p our ta Chine dans le plus bref délai.
De Calcutta, on annonce l'envoi d'une brigade
d& 5000 sddats hindous. Il est possible, enf in ,
que la menace ̂ directe contre Shanghai f asse
bouger Washington. Il y a, en ef f e t , 12,000 Amé-
ricains en Chine et seidement 600 maisons de
commerce, dorit la moitié à Shanghaï. Les Blancs
ne sont p as au bout de leurs p eines dans le Cé-
leste Emp ire... P. B.

& l'Extérieur
Quand cela finira-I-Il ï

On arrête en France un agent
provocateur italien

NICE, 24. — M. Baudot, commissaire spécial
à la gare de Nice, recevait avant-hier la visite
d'oui j ournaliste italien, Mino Sacchi, trente ans,
rédacteur au « Courrier des Italiens », qui se
(publie à Paris, lequel lui fit la déclaration sui-
vante : . %; :«I1 y a huit j ours, un de mes confrères ita-
liens, Canovi, arrivait à Paris. Il se présenta à
moi domine farouche antifasciste, décidé à com-
mettre un attentat contre Mussolini. Etant moi-
même ennemi résolu du régime actuel de mon
pays, je sympathisai tout de suite avec lui. Ca-
novi me proposa de l'accompagner en Italie, ou
nous devions ensemble tenter l'impossible pour
approcher Mussolini et l'assassiner. J'étais dé-
cidé, mais j e crus remarquer au dours des con-
versations q|u© les expressions de physionomie
de 'Canovi semblaient démentir les propos qu il
tenait concernant le Du.ce.

'Le voyage ne fit que confirmer ropiiuon que
J'avais de mon compagnon. La sincérité de
celui-ci me paraissait de pfas en plus douteuse.
'Je viens vous faire part de ces soupçons. Une
discrète surveillance vous permettra peut-être,
par les visites que Canovi va faire ici, de voir
s'il est bien, comme j e le suppose, un agen t
orovocaitieur. »

M. Baudot fit filer Canovi et il lui fut aisé de
se convaincre que celui-ci professait des opi-
nions contraires à celles qu'i avait affichées de-
vant son confrère quant au régime poiitîqne de
l'Italie. Ml Baudot, voulant brusquer H'opéra-
tion, se rendit à 5 heures de faprès-midi à
l'hôtel où était desoendn Caiiovi et le pria de
le suivre au commissariat spécial Celui-ci pro-
testa, mais dut s'exécuter.

H.a  été gardé la nuit dernière au commis-
sariat spécial!..

fJBj?"* L'Itailien Canovi avoue
L'Italien Canovi a avoué avoir joué auprès

de son compatriote Sacchî le rôle d'agent pro-
vocateur. SaccM et Canovi doivent être con-
frontés aujourd'hui afin d'établir la responsabi-
lité de ce dernier. On ne pense pas dans les
rnïheux officiels que les agissements de Canovi
puissent constituer un délit. La seule mesure qui
pourrait être prise contre 'lui serait d'ordre ad-
ministratif et dans ce cas un arrêté d'expullsion
lui serait signifié. 

La neige en Roumanie
BUCAREST, 24. — La neige est tombée en

grande quantité dans tout le pays. De nom-
breuses voies ferrées sont obstruées. Le Sim-
olon-Express n'a pas1 pu quitter Bucarest.

Du arrête m api prfptef illeo en France
Macia et darifealdi condamnés

Wr'y ' '" "VgssMeaaa© mrm !3>e'®c««es m<&s> Ctasraicams
JLes dix-sept accusés dans leur box

PAk<7 , 24. — A 13 heures, l'audience est ou-
verte, j ^ussitôt. Me *Bizos, l'un des défenseurs
de RSedotti Garibaldi, prend la parole pour
déposer des conclusions tendant à rej eter du
dossier et de les déclarer nulles les pièces du
dossier constituées par les procès-verbaux ré-
digés à la Sûreté générale.

Le tribunal décide de joindre l'incident au fond,
et la oarole est donnée au substitut Qaudel.

Le réquisitoire
Ce dernier annonce immédiatement qu'il de-

mandera la condamnation de tous les inculpés
pour détention d'armes. Quant à la complicité
du colonel Macia et du colonel Garibaldi, il
laisse au tribunal le soin de l'apprécier. En ce
qui concerne le colonel Macia, le substitut ré-
clare qu'il a pris sur lui toute la responsabilité
de son équipée. Pas un instant, il n'a songé
à se réfugier derrière des arguments de procé-
dure. Puis le représentant du ministère public
passe en revue les rôles qu'ont j oués différents
inculpés.

Ils sont tous également coupables. Le tribu-
nal aura à examiner quelle peine il peut leur
infliger.

Le substitut déclare vouloir quelque peu s'at-
tarder sur le cas de Ricciotti Garibaldi . Il le
déclare coupable de détention d'armes, mais ne
considère pas comme établie sa complicité avec
Macia. Il demande en conséquence au tribunal
un jugement de mesure, de sagesse et de fer-
meté.

La défense
La parole est ensuite donnée à Me Pierre Ga-

briel, premier des avocats de la défense des
conj urés catalans. On entend ensuite les avo-
cats Zevaès, Loewel et Cot, qui tous demandent
l'acquittement de leurs cients.

L'audience est suspendue. A la reprise, Me
André Torrès , défenseur du colonel Macia, a
la parole. Il retrace d'abord tous les traits de.
la carrière du colonel Macia, Ce dernier fut l'â-
me du mouvement séparatiste catalan. A chaque
occasion, il s'est signalé par l'élévation de ses
sentiments, par son courage, son amour de la
justice et de la liberté.

L'acquittement s'impose. Car, à part le délit
peu grave de détention d'armes, rien ne saurait
lui être reproché.

Me Torrès , s'adressant à Ricciotti Garibaldi .
lui reproche d'avoir sali le grand nom de son
illustre famille.

La fin de l'audience est consacrée à la défen-
se de Garibaldi, présentée par Me Campinchi, le-
quel reproche à son collègue Torrès sa crauté
envers un héros de l'Argonne.

Le Tribunal se retire pour délibérer.

rj8f?^ Les jugements
La deuxième Chambre correctionnelle a pro-

noncé les peines suivantes dans l'affaire du
complot catalan :

Le colonel Macia et Ricciotti Garibaldi, con-
tre lequel il est retenu le délit de détention d'ar-
mes, ont été condamnés à deux mois de p rison et
cent f rancs d'amende.

Les autres inculp és, tous Catalans, sauf l'I-
talien Rizzoli, ont été condamnés à un mois de
prison et cinquante f rancs d'amende.

Toutes ces p eines ont été prononcé es sans
qu'intervienne la loi de sursis.

Il a été en outre décidé que les armes trou-
vées chez eux seront conf isquées.

Les condamnés sont expulsés
Dès qu'il fut informé du jugement des in-

culpés dans le complot catalan, le ministre de
l'intérieur a pris un arrêté d'expulsion contre
tous les condamnés et donné ses directives pour
que la mesure soit aussitôt signifiée au colonel
Miacia, à Garibaldi et à leurs co-détenus.

Le colonel Macia et ses amis bénéficient
d'un mois de sursis pour régler leurs affaires.
Par contre Ricciotti Garibaldi n'a que trois
j ours, à compter du 24 j anvier, pour quitter le
territoire français.

Tous les condamnés ayant purgé déj à plus
que leur peine en prison préventive, ont été
libérés samedi soir.

Le colonel Macia viendrait a Genève
Le colonel Macia a fait au « Journal ¦-> la dé-

claration suivante : Le verdict ne m'a pas sur-
pris, pas plus que le décret d'expulsion qui nous
frappe. Nous pensons nous retirer à Genève,
dont le climat nous conviendra mieux que celui
de Belgique. Cependant, nous n'abandonnons
pas la lutte ; nous la reprendrons bieitôt avec
une ardeur nouvelle et nous espérons que cette
fois-ci elle sera couronnée de succès.

Quant à Ricciotti Garibaldi, il a déclaré : Je
ne me suis pas défendu

^ 
Me Campinchi me l'a-

vait demandé. Après son admirable plaidoirie,
j e comprends cette consigne. En manière de
protestation, mes frères et moi renvoyons au
présiden t de la Républiqu e les décorations qui
nous furent adressées en des temps plus glo-
rieux. Pour moi, l'affaire commence. De toutes
mes forces, j'ai l'intention de protester contre
le décret d'expulsion.

Garibaldi s'embarquerait pour l'Amérique
L'«Intransigeant» croit savoir que Ricciotti

Gribaldi sera conduit mercredi prochain au Ha-
vre. Il s'embarquerait pour l'Amérique et irait
rej oindre là-bas sOn frère Peppino.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Une assemblée frappée de

mutisme.
De notre correspondant de Saignelégier :
Le corps électoral de Saignelégier vient de

donneiî aux incorrigibles j aseurs qui se ren-
contrent dans la plupart des assemblées, un
superbe exemple de discipline et de laconisme.
En dépit .de l'importance des tractandas soumis
aux électeurs, malgré l'intérêt que devaient sus-
citer certaines questions, aucun mot n'a été
dit. On se serait cru à une réunion de Spar-
tiates ou dans un concert de trappistes. Il est
vrai qu'en présence du travail consciencieux de
notre Conseil communal, après avoir ouï les
explications claires et précises de notre maire,
toute la discussion devenait superflue.

Le budget de 1927 se présente comme suit :
Recettes: fr. 148,441.—; dépenses: fr. 154,166;
déficit présumé : fr. 5,285. Ce résultat n'a ab-
solument rien de troublant ; on voit qu'il ne
s'agit pas d'arborer des lunettes roses pour éta-
blir un budget ; il est même prudent de se mon-
trer pessimiste en prévisions d'événements ex-
traordinaires. Ainsi, les comptes de 1926 bou-
cleront par un boni de fr. 7000 environ, alors
qu'un déficit de fr. 6,500 était prévu. En outre ,
pour 1927, comme pour l'année précédente , un
poste de fr. 12,000 d'amortissements a été porté
aux dépenses. Or, qui paye ses dettes s'enri-
chit. En réalité, en 1926, notre commune a fait
un bénéfice de fr. 19,000 et il y" a lieu d'escom-
ter le même résultat pour 1927. Voici un aper-
çu des postes les plus intéressants : Recettes :
Produit des immeubles et des capitaux, fr. 23
mUle 800 ; impôts, fr. 55,400 ; rendement des fo-
rêts et des taores des gaubes, fr. 46,000. Dépen-

ses : intérêts des dettes, fr. 60,000 ; écoles, fr.
32,000 ; police locale et administration , ir. 10
mille, La construction d'un trottoir bordant la
route de Bémont coûtera fr. 3500.

Mlle Bernardine Queloz , institutrice , et M. A.
Wermeille, instituteu r, dont les fonctions étaient
expirées, ont été réélus pour une nouvelle pé-
riode. C'est une marque d'estime et de confiance
largement méritée. Comme le hameau des Cer-
latez ne compte plus qu'une trentaine d'élèves,
il était question de supprimer une classe pour
confier l'enseignement aux trois degrés à un seul
instituteur. Mais une réunion des pères de fa-
mille ayan t exprimé le désir de maintenir les
deux classes existantes , il a été fait droit à ce
vœu. Cette décision prouve qu 'on ne lésine pas
à Saignelégier, lorsque la cause de l'instruction
est en j eu.

Le Conseil commmunal a été chargé de s'oc-
cuper de la révision du règlement d'organisa-
tion. Il est question d'ouvrir le bureau de vote
le samedi après-midi et d'autoriser les mem-
bres du corps enseignant à faire partie du Con-
seil. En outre, l'acquisition d'un immeuble, au
prix de 48,000 francs, a été ratifiée ; comme il
rapporte 4400 fran cs, soit du 9 %, l'opération
est avantageuse.

En trois quarts d heure , les six tractandas ont
été liquidés , dans le calme, le silence et le re-
cueillement. Les membres parmi les plus gra-
ves, présents à l'assemblée , prétendaient que du
j our où les représentants du sexe ensorceleur
j ouiront du droit de vote, il en sera fait de l'im-
posante grav ité et de l'im)perturbable sérénité
de nos assemblées. Où serait le mal ? Un rayon
de soleil par un lambeau de ciel bleu n'est-il
pas touj ours le bienvenu ?
L'affaire du Trou des Aidj olats..

On apprend de Berne que la Chambre d'accu-
sation prendra une décision définitive dans le
courant de cette semaine relativement au ren-
voi du prévenuWalch devant la Cour d'assises.
Cette discussion donne lieu à de nombreuses
controverses.

Ei& Sialssee
r}Sg?̂  Les C. F. F. ne veulent pas entendre

parler du Bussigny-Morges — Le Conseil
d'administration discutera aussi de la

prolongation du travail
BERNE, 24. — (Resp.) — Dans ses séances

qu'il tiendra demain et après-demain à Berne,
sous la présidence de M. Keller, le Conseil d'ad-
ministration des C. F. F. entendra un rapport
de M. le directeur général Scihraffl sur la ques-
tion des buffets de gare. (Savoir s'ils ne pour-
raient pas être exploités par les C. F. F. eux-
mêmes ?) Ce rapport conclut négativement en
montrant que le système actuel est plus favo-
rable. Sur rapport de la direction générale, le
Conseil d'administration votera un crédit de
U % millions de francs pour l'achat de locomo-
tives électriques et d'automotrices. Le Conseil
refusera aussi vraisemblablement la constrj c-
tion du tronçon Bussigny-Morges et il décidera
l'agrandissement des usines de Barberine par la
captation des eaux du Trient, travaux qui Coû-
teront 4 Vi millions de francs. Puis M. Rorhplotz
soulèvera par une motion l'important problème
de la prolongation de la durée du travail sur ie
réseau des C. F. F. et enfin M. le directeur gé-
nérai! Niquille annoncera que des négociations
ont commencé pour l'achat du combustible né-
cessaire aux C. F. F. Pour la première fois de-
puis longtemps, les négociations pour l'achat de
charbon de la Ruhr sont reprises par les C. F. F.

La Chaux- de - Fonds
La neige.

Elle est tombée en abondance dans notre ré-
gion. Depuis samedi les fl ocons se sont accumu-
lés sans répit et l'on peut estimer à cinquante
centimètres l'épaisseur de la nouvelle couche de
neige. Les amateurs de sports d'hiver pourront
prendre leurs ébats dans d'excellentes condi-
tions.

L'Impartial sePrjr paraît en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Devant les Assises fédérales

GENEVE, 24. — Le Hongrois de Justh, qui
doit comparaître lundi devant les Assises fédé-
rales, est arrivé à Genève.

L'acte d'accusation du procureur général de
la Confédération contre Ivan de Justh inculpe
ce dernier d'outrage et mauvais traitements en-
vers le représentait d'un membre de la Société
des Nations, outrage et mauvais traitements
commis par des voies de fait exercées sur la
personne du comte Bethlen, ainsi que d'outra-
ge public envers un gouvernement étranger, ré-
sultant des mêmes voies de fait exercées sur la
personne du comte Blethlen, président du Con-
seil des ministres de Hongrie.

"jUP  ̂ L'instruction conter Max Kaufmann est
terminée

ZURICH, 24. — Le procureur du canton de
Zurich a terminé l'instruction contre Max Kauf-
mann, meurtrier de plusieurs femmes. Kaufmann
déclarant ne pas avoir prémédité ses actes mais
avoir agi alors qu'il était en état de surexcita-
tion, l'affaire viendra devant la Cour d'Assises.

L'affaire de Justh commence
aujourd'hui


