
Lettre de Berlin
Les aventures d'un jeune Letton. — Com

ment il dupa l'aristocratie allemande.

(Correspondance par ticulière de l'«Impartial »)

• Berlin, le 11 janvier 1927.
Elle est vraiment bien savoureuse, l'histoire

de ce j eune escroc letton qui , pendant un mois,
mit en coupe réglée toute l'aristocratie de l'Al-
lemagne centrale. Elle nous démontre combien
sont innombrables encore, dans ce pays, les poi-
res plus que mûres qui s'empressent de j uter
dès qu 'on prononce les mots de «Majesté , d'Al-
tesse ou d'Excellence». Les actes dont il s'agit
ici sont légalement et moralement répréhensi-
bles, mais si j'avais à les juger, je leur trouve-
rais d'innombrables circonstances atténuantes.
Je me demande même si j e n'allouerais pas au
délinquant une prime, au nom de la République,
pour avoir ridiculisé, avec autant de maîtrise ,
tout ce que l'Allemagne compte de barons , de
marquis et de comtes qui ne rêvent rien de
mieux sur terre que d'être les plats valets d'une
Maiesté quelcon que '.

Domelas, âgé de 23 ans, fils d un ancien di-
plomate letton , avait tout ce qu'il fallait , comme
éducation et bonne tenue , pour devenir un ga-
lant homme de Cour. Hélas, le bolchévisme le
chassa de son pays, après avoir fusillé son pè-
re. Comme une épave, il erra à travers l'Alle-
magne, à la recherche d'un travail introuvable
et peut être aussi peu désiré. Coupable de quel -
ques petites escroqueries, sa misère fut grande ,
iusqu 'au j our où , en novembre dernier , il eut
l'inspiration de puiser à cette source éternelle
de la bêtise et de la vanité humaines.

Voilà notre homme en route pour Heidelberg.
Il se présente au local d'un des plus nobles corps
d'étudiants , la «Saxo-Borussia» et demande à
parler au premier chargé. L'hôtelier , pas très
confiant à la vue d'un habit bleu râpé et rapié-
cé, hésite.» Je suis le prince de Lieven», insiste
Domelas. L'hôtelier s'applatit et bientôt le pré-
sident des Borussiens, apparaî t, des «Excellen-
ces » plein la bouche. «Je suis officier au 4me
régiment de cavalerie de Postdam, explique no-
tre prince. Mon frère cadet se propose de venir
étudier ici et j e désire, auparavant , me familia-
riser avec les lieux. » Prince et Officier ! Il n'en
faut pas davantage pour rendre accomodables
à toutes les sauces tous les étudiants nobles
d'Allemagne. Ceux de Heidelberg se fendirent
en quatre , en huit , pour combler un hôte aussi
illustre. La table, le lit, l'argent, tout arrivait
comme dans un rêve, et chaque nuit , des «tu-
nes» formidables eurent lieu en l'honneur du
prince, au cours desquelles, le Champagne coula
à grands flots. Un j our, um comte, ancien borus-
sien, arrive à l'improviste. «Son Excellence ap-
partient au régiment de Postdam ? Son Excel-
lence connaît donc le baron X, !e comte Z » ?
Pour une minute, Domelas sent le coeur lui des-
cendre dans les entrailles. Il se ravise prompte-
ment et répond froidement : «Je n'aime point
qu 'on me questionne. Si vous désirez des ren-
seignements sur les officiers de la garnison,
veuillez, mon cher comte, consulter l'annuair e de
l'armée». La situation est momentanément sau-
vée mais des doutes subsistent et l'on décide
d'organiser une kolossale beuverie afin de saou-
ler son Excellence et de le faire parier. «In vino
Veritas ». La beuverie eut lieu , tous les Borus-
siens roulèrent sous la table, sauf le Prince qui
s'était méfié. Le lendemain matin.... la vérité ap-
parut mais le prince avait disparu.

Domelas avait constaté entre temps, par des
j ournaux illustrés, qu'A ressemblait étrangement
au fils aîné du Kronprinz, celui dont les monar-
chistes allemands brandissent l'étendard. Ainsi
servi par la nature , enhardi par son succès de
Heidelberg, il décida de se rendre à Erfu-rt et
d'y j ouer , le rôle d'un prince de Hohenzollern.
voyageant incognito. Il descend au premier hô-
tel de la ville sous le pseudonyme d'un baron
von Korff, laissant entendre qu'il a d'autres ti-
tres bien plus élevés. Le portier qui lui offre
une chambre au quatrième étage se voit remis
en place de la plus belle manière. Le directeur
s'excuse et met à sa disposi tion un appartemen t
au premier. « Qu'on demande pour moi un ap-
pel téléphonique avec Postdam, commande . M.
le Baron. Je désire parler à l'Intendance de la
maison du prince Louis-Ferdinand de Prusse. »
Comme ce dernier n 'habite pas Potsdam , le ris-
que n 'était pas grand et Domelas simule une
conversation de laquelle il résulte qu 'il n'est au-
tre que le frère du prince , c'est à dire Guil lau-
me de Prusse en personne .

L'effet de ce coup de t éléphone fut foudroyant.
On ne paria plus dans l'Hôtel que de son « Al-
tesse Royale » et bientôt , toute la noblesse de
Erfurt se chuchotait à l'oreille l'honneur qui lui
était échu. Se chuchotait , car Son Altesse avait
ordonné de respecter scrupuleusement son in-
cognito. Le pr 'nce dut s'inscrire dans le Livre
d'Or de l'Hôtel , don t les salons se remplirent
d'une foule avide de platitude. Son Altesse dut
distribuer une multitude d'autographes et ce
ne furent pendant quel ques j ours, que festivités,
chasses et réceptions en son honneur. Il visita
ainsi en triomphateur toute la noblesse de Thu-

ringe et se rendit successivement a Gotha, Des-
sau, Weimar, etc. A Gotha, une réception solen-
nelle avait été organisée à L'ancien château
grand ducal. Tous les hauts f onctionnaires m
l'ancien régime, y compris un ex-président du
conseil, et tourtes tes dames d'honneur de îa
Cour y étaient réunis. Des discours officiels
furent prononcés, un toast fut porté à la gloire
des Hohenzollern. « Les femmes étaient tout
simplement folles de moi », dit Domelas. Le
commandant de la police de sûreté, les hauts of-
ficiers de la Reichswehr ne manquai ent naturel-
lemen t pas à toutes ces manifestations anti-
républicaines. L'actuel bourguemestre de la
ville demanda même au prince s'il devait l'ap-
peler « Altesse royale » ou « Altesse impériale » ,
ou « Altesse impériale et royale ». Bon enfant ,
le prince répondit : Je n'attache aucune valeur
à tous ces titres ; appelez-moi tout simplement
Wilhelm ! » Cette simplicité fit pleurer les vieil-
les dames de 'la Cour et battre le coeur des plus
j eunes. Tout de même, ce Guillaume !

Bref, partout , on se "arrachait littéralement. A
Dessau, l'intendant du Théâtre Municipal l'invita
à une représentation de gala. «Comme cela
tombe bien , dit-il „ nous jo uons précisément une
pièce où votre ancêtre , le grand Frédéric , joue
lé premier rôle » .' On ne pouvait se soustraire
à un tel honneur. Le prince prit place dans la
loge de la Cour, tandis qu 'un parterre d'unifor-
mes, de fracs et de toilettes décolletées accla-
mait Frédéric II et son illustre descendant.

Tout allai t pour le mieux. Le prince ne per-
dait pas la tête au milieu de cette folie générale
et ne manquait pas l'occasion de « taper » co-
pieusement ses fidèles suj ets. Mais un j our, on
annonça l'arrivée d'un Monsieur von Berg.
Croyant qu 'il s'agissait de l'ancien administra-
teur générai des biens des Hohenzollern , Dome-
las crut prudent de s'esquiver. Après avoir en-
core emprunté quelques centaines de Mks au
propriétaire de l'Hôtel, il se fit conduire en au-
tomobile à Erfurt où le chef de la garnison de la
Reicbswahr le reçut en uniforme de gala, la
poitrine constellée de décorations. De même à
Weimar qui fut encore le théâtre d'une scène
aussi comique que grotesque. Un ancieri bou-
langer de la Cour , au comble du bonheui' de
se voir en présence de son futur souverain, pas-
sait ses journées à lui baiser les mains et à gar-
nir on portefeuille. II l'invita aussi à une tournée
de Champagne, en compagnie de deux officiers
de la police de sûreté. Tous les trois s'ennivrè-
rent à tel point que son Altesse dut les ramener
à la maison. Ce fut sa dernière aventur e. De
Gotha il se rendit en Rhénanie où il dépensa le
produit de ses « emprunts ». Il ten ta, mais sans
succès, de faire de nouvelles dupes à Cologne.
A bout de ressources, sentant ia police à ses
trousses, i! avait décidé de s'engager dans la
Légion étrangère. Ce fut au mome-it même où
il prenait le train pour Metz que les gendarmes
l'arrêtèrent. Les Républicains allemands se gaus-
sent de toutes les dupes monarchistes faites par
le faux prince. Dans sa tombe, le cordonnier
Voigt , le fameux Hauptmann von Kopenick , doit
bondir de fierté à la vue d'un aussi briMant suc-
cesseur.

Mais tout de même : pauvre république, pau -
vre Reichswehr, pauvre police ! Avoir, au-
j ourd'hui encore, des étudiants , des nobles, des
officiers, des fonctionnaires de ce calibre-là !
Si seulement la leçon pouvait porter.

Pierre GIRARD.

Les Ism el lljpe alimentaire
CHRONIQUE MÉDICALE

La sauce, dit-on, fait manger le poisson. Man-
ger peut-être, si l'on veut dire par là qu'un bon
apprê t culinaire est capable de donner du goût
aux mets les plus fades, — le faire digérer est
une autre affaire . Bien souvent, c'est l 'inverse
qui se produit ; c'est-à-dire que la sauce peut
fort bien rendre indigestes des substances ali-
mentaires que, sous leur forme naturelle , notre
estomac eût digérées avec facilité. Il est peu
d'ordonnances délivrées à des dyspeptiques par
leur médecin, sur lesquelles ne figure la pros-
cription formelle de toute espèce de sauces.

Mais il y a sauces et sauces, comme fagots ct
fagots. La confection méthodique des sauces est
tout un art , et, dans le personnel d'une grande
cuisine, le saucier est un spécialiste exclusif.
Par là , on voit que la « sauciologie » — si Von
veut bien admettre ce vocable hardi — n'est pas
sans présenter quelquefois pour l'hygiéniste un
intérêt véritable.

C'est 1 avis de mon excellent confrère le doc-
teur de Pomaine , grave ch ef de laboratoire à
l'Institut Pasteur.- et qui n'a pas dédaigné d'ap-
porter toute sa science — et tout son esprit —
à l'étude des phénomènes chimiques et biologi-
ques qui se passent au cours de nos préparations
culinaires , à l'intérieur , pourrait-on dire, de nos
mets. — et de ceux qui se passent ensuite dans
nos voies digestives, à parti r du moment où
ceux-ci y parviennent. Les deux livres qu'il a
consacrés à cette question, plus importante
qu'on ne le pense, sont infiniment curieux à lire,

encore que cette lecture ne risque de provo-
quer , chez votre cuisinier, qu'un parfait dédain,
sans doute un haussement des épaules... suivi
peut-être même de celui .des prix...

Suivons donc ce bon guide, car ce n'est pas,
comme on pourrait le craindre, un triste empê-
cheur de dîner en rond, et j'aime beaucoup sa
formule : « Bien manger pour bien vivre »,
étant donné que bien manger veut dire : manger
hygiéniquement et agréablement tout à la fois.

La variété infinie de nos sauces se ramène à
quelques types fondamentaux : il y a les jus,
les sauces aux graisses fondues, les sauces à la
farine, les sauces Liées au j aune d'oeuf , les sau-
ces aux purées végétales, et aussi, naturelle-
ment, les types mixtes où les formes élémen-
taires précédentes se trouvent combinées.

Les jus, d'une façon générale, sont les liquides
obtenus au cours de la cuisson de viandes. Si
cette cuisson s'est faite simplement dans l eau,
ils ne renferment que des principes cxtractifs
SO'hibles, alburmoses non eoagulables, peptones,
et sels, avec une proportion variable de graisse,
selon que la viande — s'il s'agit de viande —
est plus ou . moins maigre ou grasse. Le type en
est le bouillon , dont j e vous ai parlé un jour, pro-
duit faiblement alimentair e, mais très sapide,
et bon excitant préalable, non seulement de l'ap-
pétit , mais des sécrétions digestives stomacales.

Le jus issu naturellement de la viande grillée
ou rôtie est plus savoureux encore. Il est mé-
langé de sang et possède un pouvoir tonique
réel : celui-ci s'accroît évidemment avec l'addi-
tion du suc naturel de la viande, venant sourdre
de celle-ci lorsqu'on la découpe en tranches.
Dans beaucoup de familles, on donne un tel jus
à boire, à la cuiller, aux petits enfants, et c'est
là. j 'en conviens, une pratique excellente.

Mais déj à, à ce jus naturel des viandes rôties,
se mêle, comme j e disais tout à l'heure, une cer-
taine proportion de graisse, selon la nature de
la pièce, et, qui pis est, de graisse portée à une
haute température, donc peu digestible. Cette
proportion augmente naturellement quand la piè-
ce a été préalablement beurrée à sa surface, ou
bardée, ou piquée de lard.

Ainsi se rapproclhe-t-on du second type de
s>*~4ices, celles qui , sont préparées au beurre fon-
du.

Tant que le beurre n'a pas dépassé, dans l'o-
pération , 60 à 70 degrés, c'est-à-dire s'il a été
simplement liquéfié et chauffé, une telle sauce,
aj outée à un mets (poisson, riz, etc.), n'a rien
de bien nuisible en soi. Mais, d'une façon géné-
rale, il faut se rappeler que toute incorporation
un peu importante de matières grasses à nos
aliments, quelles qu 'elles soient, même le beurre
frais et l'huile naturelle — ralentit le travail de
l'estomac, en modérant ses sécrétions digesti-
ges. L'absorption d'une cuillerée à soupe d'huile
d'olives, à jeun, est, vous le savez, un des meil-
leurs moyens de prévenir (je liai pas dit soula-
ger) les crise d'hypersécrétion gastrique acide
des dyspeptiques hypersthéniques.

Ces sauces grasses, même si simples, sont
donc déjà d'une digestion un peu lourde. Inof-
fensives pour les sujets bien portants, elles ne
peuvent être aoceptées en toute sécurité par
beaucoun de dyspeptiques.

Le .cas s'aggrave si le beurre a été porté à une
température plus élevée. Cela va bien ju squ'à
120 degrés. A 150 degrés, le beurre se colore
(beurre noisette), accusant déj à une certaine al-
tération. A 300 degrés , c'est du beurre noir, où
l'on trouve des particules charbonneuses et une
matière grasse acide et irritante , l'aroléine. Le
produit est devenu alors tout à fait indigeste.
La même observation s'applique aux fritures. Il
y a cependant une exception curieuse, sanction-
nant un fait de vielle pratique. Le beurre noir
est mieux toléré, comme assaisonnement de la
raie, squale assez riche en ammoniaque, parce
que cette dernière substance, en se combinant
à l'aérolin e, la neutralise et la rend inoffensive.

Il faut donc se méfier du beurre trop cuit , et
surtout bouilli, même s'il s'agit de simples œufs
brouillés ou préparés « sur le plat ». Ali-Bab a
fort j udicieusement observé que ces deux pré-
parations, faites au bain-marie , sont au con-
traire très bien acceptées des dyspeptiques —
tout simplement parce que la température du
beurre ne dépasse nas 10C degrés.

Les sauces à la farine nous introduisent dans
un autre domaine. L'amidon n'est pas digéré
dans l'estomac, qui n 'a à s'occuper que des al-
bumines. Si la digestion est rapide, il n'y a pas
grand mal , l'amidon ne figurant là que comme
un corps étranger. Si la digestion traîne, il fer-
mente et engendre des .produits acides et des
gaz qui achèvent de troubler fa digestion . La
simple sauce blanche n'est pas exempte de ce
reproche, chez les dyspept iques tout au moins.
La pincée de fécule projetée au dernier moment
dans un jus ou dans un potage pour l'épaissir
et lui donner l'apfference d'onctuosité, qu 'une
bonne cuisinière ne devrait obtenir naturel' e-
ment que par un long et patient « mijota .̂ e »
(mais on est si nressé auj ourd'hui !...) suffi t à
rendre le produit moins bien toléré par l'esto-
mac. Il en est de même de la pomme de terre
écrasée que tant de cuisinières s'obstinent à
mettre dans toutes leurs soupes. Brillat-Sava-
rin avait déj à observé que le cuisinier est, par
nature, un « animal opiniâtre ».

Les choses s'aggraven t beaucoup avec le

roux, sauce au beurre et à la farine, portés tous
deux à haute température, souvent avec addi-
tion d'oignons roussis, autre aliment peu diges-
tible. Les roux et toutes les sauces auxque.les
ils servent de base sont franchement indigestes.
Ces sauces, refroidies et réchauffées plus tard
(civet, matelotte), si délicieuses au goût , de-
viennent alors redoutables pour l'estomac, car,
avec le long mi j otage du ragoût , elles se sont
infiltrées entre toutes les fibres de la viande,
qu 'elles ont recouvertes d'un vernis isolant, les
protégeant pendant longtemps contre l'action
des sucs digestifs.

La liaison au jatine d'oeuf produit une émul-
sion des. graisses, c'est-à-dire leur pulvérisation
en une infinité de globules microscopiques. Cela
augmente d'autant la surface du corps gras et
multiplie ses contacts avec la muqueuse gastri-
que, donc aggrave les inconvénients signalés
plus haut quant au ralentissement du travail de
l'estomac. Sauce hollandaise, béarnaise ou
mayonnaise, sont toutes logées, ici, à la même
enseigne. La salade russe, magma de mayon-
naise et de légumes imprégnés profondément
de celle-ci, est le type du plat indigeste, et
c'est une étrange aberration qui la fait figuier
au menu de certains soupers.

Un mot seulement des aromates divers in-
corporés à ces sauces. Tous sont irritants pour
l'estomac, depuis le vulgaire thym jusqu'au
curry indien. On n'en doit mettre que la plus
petite quantité possible, et l'on se souviendra
que les corps gras dissolvent les essences beau-
coup mieux que l'eau. Mettre dans une sauce
grasse ou un ragoût la même quantité de « bou-
quet garni » que dans un court-bcuillon est une
grosse faute culinaire, et aboutit à un résultat
aussi fâcheux pour l'estomac que pour le goût.

Au total , toutes les sauces préparées au
beurre et à la farine inspirent à l'hygiéniste une
certaine méfiance, à des degrés simplement di-vers. Les estomacs sains, solides, les supporte-
ront sans doute, au prix parfois d'une petite
gêne passagère. A user quotidiennement de ce
régime, pendant plusieurs années, certains peu-
vent fini r par sa créer ainsi une dyspepsie acide
avec fermentations. Les dyspeptiques déj à cons-
titués feront mieux de s'en abstenir totalement.

Sont seuls permis à tous, les jus naturels, dé-
crits plus hauts. Encore doivent-ils être con-
sommés sur-le-champ. Les abumoses et la géla-
tine qu'ils renferment constituent pour tous les
microbes, même pour ceux qui flottent dans l'air
atmosphérique, un milieu de culture admirable,
où ils pullulent avec une rapidité prodigieuse.
Le pire, c'est que, si une nouvelle cuisson les
tue , elle ne détruit pas les toxines qu 'ils ont eu
le temps de sécréter. Le jus, le bouillon, la gelée,
sont effectivement stérilisés, mais gardent leurs
poisons. Ainsi s'explique que le bouillon réchauf-fé produit souvent de légères coliques, et que la«glaoe de viande», comme l'appellent les bou-chers, aj outée aux sauces; peut les rendre par-fois plus ou moins toxiques. Les «fonds de j us»
des cuisines des restaurants, I '«espagnole»,
bouillon permanent où mijotent tous les déchets
sur le fourneau, sont tout aussi dangereux, dèsqu 'ils ont été refroidis pendant plusieurs heu-res, puis1 réchauffés. Dr Raoul BLONDEL.

Vuàxmt
Les journaux ont rapporté au long et au largeles confidences de ce j eune vieillard de 62 ans, quiraconte qu'il a découvert le secret de Jouvence etqui affirme qu 'à l'heure où nous nous trouveronstous six pieds sous terre, il continuera lui à profi terde la vie, joj 'eusement, savoureusement. Le bon-homme a déclaré qu'il ije voulait pas livrer son se-cret ! « L'humanité n'en est pas digne, j'attendrail'heure de ma mort. »
Il risque d'attendre longtemps...
Non pas> tant sa mort , d'ailleurs, que la régéné-ration de l'humanité...
Le brave homme, en effet , a bien compris queson cadeau ne serait vraiment apprécié que d'unehumanité nouvelle, parfaite, qui ne serait j amaisfatiguée, ne se lasserait de rien et ne serait pasperpétuellement .poursuivie par le souci de la nou-veauté.
Par le temps que nous vivons, !a vieillesse,comme le disait un de mes confrères, est une ré-comppense. J'aj outerai même une récompense bienméritée. Il doit sûrement arriver en ce monde unmoment dans la vie où, après avoir lutté, triomphé,

réussi, quand ce n'est pas le contraire, l'homme as-pire à se reposer, à regarder les autres faire leursexpériences et à leur donner quelque bon conseil
s ils en veulent. Redevenir jeun e à 80 ans. Pos-séder dans un corps frais un vieux coeur désil' u-sionné, ou simplement averti , cela rappelle trop la
fable du j eune vin dans de vieilles outres.

En réalité, —— et ce sera là ma conclusion, — lavigueur j uvénile n'est ni d.ins les glandes retap 'es,ni dans l'eau Jouvence d'un quelconque charla-
tan. EPe est dans un coin d'âme où l'on nuise laforce de croire encore et toujours à la j oie, à la
bonté et ? la beauté, qui, elles, ne meurent et ne
vieillissent jamais...

Le pè re Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse

Un piu Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l 'Etranger:
Un au . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois , 14.— Un mois . > 5.—

On peut s'abonner daus tous les bureaux
de pnRlp . suisRPi s nvec une surtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. la lign

(minimum F*r. 2.—|
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 25 ct. la ligne
(minimum 10 lignes i

Suisse 14 et. le mm.
Etranger 18 » » "

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Régie extra-régionale annonces Suisses S.Â
Bienne et succursales.



MAGE
lloiisieur. !14 ans, ayant bon

mélier , désire laire connaissance
d'une demoiselle ou veuve.
ayant le même âge. — Oilres
écrites , sous chiffre Z. K. Ï5. à
la Succursale de I'IMPARTHL . an

A LOUER
pour de suite ou époque

à convenir :

Rntralfn R Pignon de 3 cham-
llKllI lilB U. bres, cuisine et dé-
pendances. 917

Prévoyance 92. f ârd iïz;
cuisine et dépendances. 918

Général-tas 24. 0upe&x
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Grande remise. 919

Nnma-Droz 121. ÎEBÏ.1
corridor , cuisine et dépendances.

9*i0

Jaquet-Droz 88. "BffiH
corridor, cuisine et dépendances.

921

Entrepôts 43. 8f :%t^%
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 922

Bellevue 23. ^trhc=L,
corridor , cuisina et dépendan-
ces. 9*28

f!nnf*fll"fip X PiR'ion â'nne cham-
UUllLUlUti 0. bre, cuisine et dé-
pendances. 924

Nflfll VY\ Sous-sol pour atelier.

NDHIin I! BoalIX '-'¦ «ramis lo-
llblliL U. eaux , bien éclairés au
premier étage, chauffage central ,
service concierge. Conviendrait
pour bureaux, comptoir ou ma-
gasin. 926

DrnnrÈt 1a Beau !ocn^ rivec de-
rlujjlca lll. vanture Convien-
drait iiour magasin ou tout
genre die conunêrce, coiffeur spé-
cialement. . - ; 927

Pour le 31 janvier 10*27:

Frifz -Couivoïsier 29 b. cSSX
bise de 2 chambres , cuisine ipt
dépendances 92S

Pour le 31 mars 10*27 :

I CII CQU A U. eaux. Conviendrai!
pour petit atelier. 929

Ponr le 30 avri l 1027 :

Nnma-Droz 171. tiiST^
tre chambres , chambre de bains,
corridor, cuisine et dépendances.

930

Numa Droz 171. ï£ten?\Tï
chambres , chambre de bains, cor-
ridor , cuisine et dépendances. 931

Progrès IflTsH^'ï 8
chambres, chambre de bains, al-
côve , corridor, cuisine et dépen-
dances. 932

Progrès Mr^^a-I
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. 933

XXII Cantons
~
4Ô. £**%£

de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. , 98'j

Jaquet-Droz 58. STit^ichambres, cuisine et dépendan-
ces. 935

Postiers 10. gj iïft *ïs
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 986

Nflriï il Soa °- 'ol àa S tsbam-nui u i i .  bres, cuisine et dépen-
dances. y37

Collège 20. s
B
ut

de
2

ch
cZtb

e
res.

cuisine et dépendances. 988

Petites Crosettes l *£&» de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 939

Pfl PP i Dl!uxll'nie à'3go bise,l U I u  1. je i chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. 940

MnPll Hl Rei-de-chaussée deHUI U 1141 . g pièces, chambre
de bains, chambre de bonne, of-
ficine , lingerie , vérandah, chauf-
fage central , jardin. 941

n-Mt 86, a*jâ?"(•Haussée Conviendrait pour tout
genre de commet ee ou d'atelier

942

Doubs 168. a beaux garaBep
943

Charrière 48. KtE,s
pour atelier ou entrepôt. 944

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, aérant, rue du Pare 38.
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La plut grande Vedette actuelle du Mystère

Il un grand travail magique et fantastique !
¦Iml-nute «en son itenre

wï. Apparition - disparition rap ides et déconcertantes de
personnes et d'animaux vivants 1286W '

Travail stupéfiant - monstre - unique I
¦ | r̂od jfrarr-ére | B

La Fimme au Cerveau étrange
I InPPflllShllI * LVIUIH . instantanément avec précision fI lllul Uyuulu • des nouvelles des parents et amis des I
j soeciateur-. , seraient-ils à des milliers de kilomètres.

Tout le inonde vaudra interroger cette
extraordinaire énigme psychique.

H inouï | Jenny Johnston A|
L'insaisissable

I présentera les expériences les plus fantastiques, les I
plus stupéfiantes de notre époque.

i Elle étonne , émerveille les loules entières.

I tgay 3 heures i» spectacle ti«lliicin *nt, accassible aux lamilus m̂È I
Prix des Places de Fr. 1.25 à Fr. 4.50

Inntinn - Amis du Théâtre : Jeudi
|ffià. LULdllUll . Public ; ries Vendredi ĤB

A LA

mmm MAISON
a l'honneur de faire savoir que la

VENTE ANNUELLE de

commencera

Samedi US JANVIER

Depuis 1914

On n'aura vu des prix aussi

bas et des qualités aussi belles.

Nous ne saurions donc trop inciter notre
clientèle à profiter de cette vente. Notre
grand choix en toile coton, mi-fil et pur fil
pourdraps delits , nappes, essuie-mains, linges
de toilette, rideaux, etc., est incroyable.

Chacun aura intérêt & voir notre

EXPOSITION comprenant cette année i

Six ViMrines

Les prix et qualités vous étonneront. I î56

llrPCCPC Â fAniPI* tous genres et (or.-rats.- Librairie
I»I CSSLS U telfl/ltl , Courvoisier. Léopold Robert 64

CM emballeur
Importante maison d'horlogerie de la place en-

gagerai*: ae suite, pour la direction de son dépar-
tement emballages, employé ou employée énergi-
que, fout à fait au courant des emballages et des
formalités d'expéditions, et connaissant la machine
â écrire. La préférence serait donnée à personne
ayant occupé emploi analogue. Ë»I«H«;as tsÊSM-
l»B<e et bien rétribuée. — Offres écrites, sous
chiffre ¦». Z. 23.. à la Succursale de I'IMPARTIAL,
Pas de timbres pour la réponse 23
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on des plus fin diseur de France 110Ô
/Vu Jazz le célèbre prof. Douglas MILLER
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La marque qui vous donne

entière satisfaction

ff  ̂ ' IHELSINGBORGI

Galoches de qualité
lui choix de SNOW mm

Derniers rtjodèles 25301

- 3C tkop awd ~
47, Rue Léopold-Robert, 47

l, ! — .,--,,---,^—_^— ,„ „ II^MIMIIMIM M l l l

iiîi lÈii Se li lll
Collège Industries, Kuma -Dr oz 46

Service de prêt. Tous les jours, sauf le Samedi, de 18 h. à 15 h
et de -iO à 21 h., le Samedi, de 10 à 12 h.

Salle de Lecture. Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
Tous les soirs, sauf le Samedi de 20 à 22 h. 209R4

Prix de l'abonnement, Fr. 1.50 par trimestre donnant
droit à deux volumes par jour.

L'usage de la Salle de lecture est gratuit
Service de volume» en langue allemande.

 ̂
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|f nocltrcnfliicr ^
Robert S. \\

Installation Moderne
offrant la plus grande séeuritô

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74

Fe== = : =S

Pour toutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile . Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jiirich" "Viicr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

ia Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

-̂ f.-V. Scfj njid
Serre 20 o628

Lu CIinux-de-FoEida

Js — . >

PouBies, renvois, arbres de frans
missions, paliers à bagues 45 mm. m»

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

firande Salle du Cercle Ouvrier
?" 

Mardi 18 Janvier, à 20 h V*

Opéra comique joué par

la Tronpe du Théâtre munici pa l de Besançon
Orchestre de IO Musiciens et Ciicenrs.

Billets en vente : Au Magasin de cigares Edwin Muller ,
rue Neuve 18. nsi
Places numérotées! Fr. 2.SO, 2— et «.50
Places non-numérotées i Fr. t .—

(Taxes communales non comprises).

i

Saion de Coiffure

p%%. Coupes de cheveux

p*^̂ Sa Shampooings

Section n-eucli-AM-elois-e de
lOfflMOUE

Mardi 18 Janvier 1927, au Théâtre

SÊANOEJENÈRALE
AU PROGRAMME : 1269

Comédie en S actes par André Birabeau.

Location ouverte au Théâtre , dès Lundi *"*
¦ -Jauvier.

Pour le prix des places votr les affiches.

ai^MMWgwii«-a-aMa-*tncip*B»w»'MJ-«ii-ii'*iiii-ii'*i nmimf int-

Les Almanachs 1927
Berne et Vevey à — .60 Pexempl
Le grand Messager de Strassbourg à —.65 »
Le Messager boiteux de IVeuchâtel à —-TS »
Le Montagnard à —.80 »

sont en vente à la
Librairie Courvoisier,

1037 Rue LéopolcURobert 64.
jgJISE"" Fort rabais aux revendeurs ~Tj £M

k% l®ner
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. Baloons. jardin et déga-
gements aveo possibilité d'y installer des cla-
piers. 989

S'adresser à M. A. JEANMONOD , gérant,
Parc 23

 ̂

Automobile
„BUICK"

A VENDRE pour cause de deuil , une voiture marque
«BUICK» , modèle 1926 , conduite intérieure «Masler » , 2 por-
tes. Voiture tout à fait neuve , n'ayant roulé que 8 mois.
Eventuellement , on changerait contre une voilure plus petite.
— Offres écrites sous chiffre V. R. 1222 au Pureau de
I'IMPARTIAL. 1222



Cour il 9Assises
(l)e notre envoyé spécial)

Audience du mardi 11 janvier 1927, à 9 heures,
au €h§tc*au cile Neuchâtel

Présidence. M. Gabus, p résident.

L'affaire tâw Vaux testament
(Suite)

1
Les experts, qui sont rentrés entre temps,

déclarent que toutes les pièces signées par
Stauffer étaient de la même encre. La locataire
de Stauffer sort alors un bail où une ligne est
écrite avec une encre et une autre ligne avec
une autre encre. On ne s'entend plus. Dédale de
contradictions.

Me Loewer : Laissons cela. Je me contente
des explications données par ce témoin, convo-
qpué par nos adversaires, et qui nous a tracé un
tableau si réaliste de Stauffer.

Encore un point intéressant
Un témoin, M. Qeel , apporte un témoignage

fort intéressant. 11 dit que Stauffer lui avait lit-
téralement escroqué 400 francs: Comme il se
plaignait au maître des forêts du Doubs de cette
escroquerie et lui disait que pour un vieux gar-
çon il était bien acharné à gagner de l' argent,
du moment qu 'il n'avait pas d'héritier direct,
Stauffer lui répondit :

— Mais, j'ai un fils à La Chaux-de-Fonds.
C'est lui qui aura tout mon argent.

On entend enfin différents témoins de morali-
té : Mme Estelle Geel, Mme Matliay-Sermet,
Mme Stendler , Mlle Sandoz, maîtresse à l'Ecole
professionnelle de La Chaux-de-Fonds.

Une confrontation piquante
On se doute que toute confrontation doit être

piquantes, lorsqu'il s'agit de personnes aussi faci-
lement énervées que Mme Veuve et Lucie Ma-
they. M. Jean Jeanneret , compositeur de ^nusi-
que , qu 'on introduit , en fera le premier l'expé-
rience. C'est lui qui adressa les lettres dont nous
avons parlé à MM. Locard et Franzoni et aux
experts Bischoff et Mellet. Il a fait connaissan-
ce des accusées à l'Astoria. On était à une ta-
ble, on causa. Il affirme que Les lettres ont été
écrites par lui à titre de secrétaire bénév ole et
occasionnel, « en communion d'idées avec Me
Roulet», le premier avocat des prévenues. Le
procureur ne le tient cependant pas quitte pour
cette déclaration.Il fait la confrontation avec da-
me Veuve.

— Mme Veuve a déclaré, M. Jeanneret , que
vous avez écrit au professeur Locard à son in-
su.

Le témoin s'explique. Il affirme que Me Rou-
let était aii courant de ses lettres aussi bien que
Mme Veuve .

Quant aux offres d'argent faites à M. Locard ,
c'était une offre d'honoraires et non une offr e
de récompense.

Le procureur : Alors, vous n'avez j amais of-
fert de récompense à personne ?

Réponse : Jamais.
— Mais, vous avez écrit à M. Franzoni une

lettre dans laquelle vous lui proposiez de le
récompenser si son expertise était satisfaisante.

Une nouvelle confrontation devient néces-
saire avec M. Franzoni , qui est présent . M.
Franzoni s'expl ique.

— En effet , j 'ai reçu , à Genève, une lettre
d'une mauvaise écriture, m'avisant que si mon
expertise étai t favorable à la cause qu 'on s'ap-
prêtait à plaider devant les tribunaux civils , je
devais recevoir une forte récompense. Je n'y
répondis pas. Quelques semaines p lus tard , a
Chexbres, où j 'étais en vacances, j e recevais
une seconde iettre , me ~demandant si j e n'avais
pas reçu la première. C'est quelques mois plus
tard que j' appris que j' étais désigné par la par-
tie civile , la défense et le Parquet pour la sur-
expertise des documents de l'affaire Stauffer.
A ce moment , je rapprochai dans ma mémoire
les deux lettres reçues de l'offre officielle qui
m'était faite et j' en nantis le Parquet neuchâte-
lois. Je ne me rappelle plus la signature des let-
tres, mais j e me souviens que l'auteur se don -
nait le titre de compositeur de musique.

La question d'un juré
M. Edmond Kramer , dont l'intervention d'hier

était fort intéressante , est de nouveau intervenu
ce matin pour faire préciser un point qui en va-
lait la peine.

M. Edmond Kramer : J'aimerais savoir si c'est
Jeanneret qui expédiait les lettres ou les don-
nait à dame Veuve pour les mettre à !a poste.

Réponse .: Certaines d'entre elles ont été con-
signées par dame Veuve elle-même. Toutes les
autres lettres , dame Veuve en a pris connais-
sance. '

Voilà un nouveau démenti aux dires de l'ac-
cusée.

Ce que disent les geôliers i
Nous allons entendre les deux principaux geô-

liers du canton , M. Weissmùller , de La Chaux-
de-Fonds , et M Grivel , de Neuohâtel. Le pre-
mier précise que les accusées ont été au secret
absolu pendant une quinzaine de j ours, puis on
les a mises en cellule Elles ne se sont pas vues
depuis le j our de leur arrestation. Quant à la
sacoche dont la doublure contenait la lettre pro-
duite au dernier moment , M. Weissmùller ne vit
pas qu 'elle avait un double fond ot qu'elle con-

tenai t quelque chose d'extraordinaire. On a beau
lui affirmer que le papier était plié en 64 (sic)
et qu'il devait plutôt être une boule de papier.
M. Weissmùller n'a rien vu.

M. Grivel confirme que lui non plus n'a rien
vu dans la sacoche. Et pourtant , il semble bien
impossilbe qu'on ait remis le document à Mme
Veuve alors qu 'elle était en prison , car la seule
visite qu 'elle ait j amais reçue durant son année
de prison est une visite de sa fille , qui dura dix
minutes, et à laquelle M. Grivel assista d'un bou t
à l'autre. Il est vrai que certaines femmes sont
malignes. Surtout les accusées ! Il est fort pos-
sible que M. Grivel a pu être roul é sans qu 'il
s'en rende compte. La seule visite que Mme
Veuve reçut en dehors de celle de sa fille fut une
visite imposante, non par la taille , mais par ia
qualité du visiteur : J'ai nomm é la maréchale
Booth. Probablement les fameuses testatrices
occupaient-elles la cellule qu 'avait connue au-
trefois la militante de l'Armée du Salut.

En tous les cas, c'est avec des trémolos dans
la voix que Mme Veuve parie de ses prisons.
Elle nous écrira peut-être un volume, comme
Sil'Vio Pellico...

On entend enfin plusieurs autres témoins de
moralité.

r\. A. Bîscboff,
Professeur et Directeur «le l'Institut «le

Police scientifi que à Lausanne

Un témoin indispensable
On remarquera peut-être en lisant les comp-

tes rendus de la Cour d'assises depuis cinq ou
six ans qu 'un témoin apparaît touj ours , indis-
pensablement , à tous les procès des Montagnes
neuchâteloises. Ce témoin aussi régulier que les
avocats, les j uges et le j ury, est M. Chopard ,
préposé aux poursuites. Chaque fois, nous avons
le plaisir de rencontrer cet homme aimable qui ,
en quelques phrases , donne un détail intéressant
sur la situation matérielle des prévenus , ou nous
apprend quelque chose d'inédit sur leurs apti-
tudes financières. Ceux qui ont envie d'aller en
Cour d'assises feront donc bien de se méfier !

M. Chojp ard , ici , vient nous affirmer qu il a
vu le testament. Il a connu Stauffer et l'écriture
du défunt. Avant qu 'il ait lu les informations
parues dans les j ournaux , il croyait dur à l'au-
thenticité des pièces produites. Depuis qu 'il a lu
les j ournaux, c'est un peu différent...

Une escarmouche
Le procureur interrompt un témoin. Me Loe-

wer se fâche.
— Le procureur proteste touj ours qu'on l'in-

terrompt et pourtant, il est le premier à donner
le mauvais exemple!

M. Piaget reconnaît en souriant.
On entend ensuite un témoin de moralité , M.

Voutat , qui a travaillé pour Mlle Aline Mathey .
Il voudrait avoir eu touj ours des patrons com-
me cette patronne.Elle ne lui a jamais baissé ses
salaires, elle ne lui a j amais rien retenu. II ne la
croit pas coupable d'un faux.

Mme Beuchat a entendu Stauffer dire à Mme
Veuve qu 'il prendrait soin d'elle et de son fils.
Il reconnaissait l'acte coupable qu'il avait com-
mis et disait à sa victime de prendre courage.

Une révélation intéressante
Nous allons vivre un moment émotionnant. On

sait que dame Veuve avait décrit minutieuse-
ment la scène du viol. Stauffer devait venir en-
caisser une facture de bois. Il l'avait trouvée
seule, un ler mars, à la maiso n, au moment où
son mari était parti pour donner un concer^ avec
les Armes-Réunies. Il avait mis le pied entre la
porte et le parquet, avait poussé Mme Veuve au
fond de son appartement où elle était seule et

avait abusé d'elle. Or, voici une déposition qui
contredit formellement cette version.

En effet. On introduit Mme Huguenin-Aufranc ,
qui fit son apprentissage de couturière chez
Mme Veuve au moment où elle fut soi-disant
violée par Stauffer. Elle n'a rien vu de cela. Rien
entendu et Mme Veuve, qui pourtant en paria à
tous ses proches, ne lui a rien dit.Elle se rappelle
qu 'en ce ler mars, elle alla ouvrir la porte à
Stauffer. Mme Veuve n'était donc oas seule. En-
suite, elle ne sait pas ce qui s'est passé et elle
ne se rappelle pas si elle a été absente. •

Le procureur intervient alors :
— Jamais Mme Veuve ne nous avait parlé de

cela. Jamais elle nous avait dit que quelqu 'un
fut dans l'appartement lorsque le viol se produi-
sit. Elle nous avait raconté qu 'elle avait elle-
même répondu à la porte et que Stauffer avait
profité de sa solitude. La scène du viol est donc
un mensonge.

Mme Veuve se dresse, criant : J'ai oublié de
le relater. Mlle Aufranc n'a fait que d'ouvrir la
|K>rte et elle s'en est allée chez sa mère. Stauf-
fer n'a pas mis le pied entre la porte d'entrée
et le parquet , mais entre la porte de la cham-
bre et le parquet. Cette explication embarrassée,
dans le brouhaha , n'explique à vrai dire pas
grand 'chose. Au contraire , elle souligne les nom-
breuses inexactitudes qui caractérisent en plus
d'un endroit la version des accusées.

Evidemment, la scène ne se passe pas sans
criailleries , sans pleurs et sans grincements de
dents. Il est vrai que dame Veuve pleure tout
le temps, mais qu 'on ne voit pas une larme. Si-
non ,1e parquet en serait inondé ..

D'autres témoins
D'autres témoins défilent encore parmi les-

quels M. Eggimann, fabricant d'horlogerie, qui
a bien connu Léopold Mathey et qui ne peut di-
re que du bien de Mlle Aline Mathey . Déposition
très franche . D'autres témoins de mora lité se
succédèrent : Mme Eggimann, Mme Descombes,
Mme Rubattel et enfin , M. Arthur Etienne.

Encore une crise de nerfs
Ici se place le dernier incident , peut-être le

plus violent de la j ournée. M. Arthur Etienne est
un ouvrier qui ne peut pas garder un bon sou-

Dr. R. /Mellet ,
Professeur «ie djirpie analyti que

à Lausanne

venir de Mlle Aline Mathey, son ancienne pa-
tronne. Il le lui dit. « J 'ai dû partir de chez vous
et vous n'avez pas voulu me payer ma quin-
zaine. J'ai dû vous traîner aux Prud'hommes
pour obtenir ces 200 francs. Vous n'êtes donc
Pas une personne honnête. »

Cette déclaration lancée à brûle-pourpoint a
pour effet de provoquer une véritable crise d'in-
dignation chez Mlle Aline Mathey, que les gen-
darmes ont toutes les peines du monde à empê-
cher de se j eter sur le témoin qui , à vrai dire , se
trouv e assez embarrassé sur sa chaise.

— C'est un mensonge, s'écrie-t-elle. C'est une
injustice. C'est une calomnie.

Finalement, et pour empêcher que la scène ne
devienne par trop violente , les gendarmes em-
mènent Mlle Mathey hors de la salle. Pendant
cinq minutes , on entend ses cris dans la salle
des témoins, à travers deux parois. Me Loewer,
finalement , sort pour essayer de la calmer. Pen-
dant ce temps-là. Pauline Veuve se fait remettre
à l'ordre par son avocat qui trouve que , décidé-
ment, il a une cliente bien pénible . Et tout se
termine par une scène de grimace s, de sourires
et de mo^s méchants proférés à voix basse entre
les deux accusées qui ne peuvent pas se tenir
un instant tranquilles.

Derniers témoignages
On donne enfin lecture des témoignages de la

belle-mère de l'accusée et de Mlle Kiefer. Mme
Veuve mère n'avait pas beaucoup de sympa-
thies pour sa belle-fille, et pour cause... Son fils
était mal soigné, son ménage mal tenu. Enfin ,
la moralité de sa belle-fille laissait passable-
ment à désirer . Le fils avait remis à sa mère une
lettre d'un personnage qui passe pour avoir été
l'amant de dame Veuve. Ce nommé W. écrivait
à dame Veuve qu'il ne voulait pas l'épouser à
cause de ses enfants , mais que les relations
qu 'il entretenait avec elle pouvaient fort bien
continue r comme autrefois. Mme Veuve accuse
en outre sa belle-fille de nombreux autres mé-
faits. Pendant toute la lecture de la pièce, l'ac-
cusée proteste , grimace, pleure, sourit , ricane ,
dans une véritabl e scène de comédie. Jamais
on n'a vu figure aussi mobile passer de l'orage
au soleil et de la tempête au calme. L'accusée ne
peut que répéter, en parlant de sa belle-mère :

Elle est tombée en enfance ! Elle est tombée en
enfance !

Et fidèlement , comme un écho, Lucie Mathey
répète : En enfance... en enfance...

C'est sur cette scène que se termine cette ma-
tinée qui aura été fertile en événements divers.

Hier,_ les locataires de Stauffe r l'avaient un
peu ménagé, sans doute par crainte de repré-
sailles. Aujourd'hui, on a fait surtout ;e procès
du bonhomme et il n'en est pas sorti blanchi . -
Audience de mercredi après-midi, à 14 heures.

Les experts : M. Bischoff , de Lausanne
L'audience de l'après-midi est consacrée en-

tièrement aux rapports des experts lausannois
Bischoff et Mellet. Le président a recommandé
aux avocats de ne pas interrompre ceux qui vont
parler et a strictement fixé l'ordre selon lequel
se dérouleront des différentes expertises.

M. Bischoff , directeur du Laboratoire de re-
cherches policières à Lausanne, donne, le pre-
mier, le résultat de ses recherches minutieuses
et savantes, opérées au suj et de la lettre du 29
novembre 1910. En se basant sur des pièces de
comparaison, il montre que la signature de Gott-
lieb Stauffer , au-dessous de la reconnaissance
prétendu ement écrite par lui, n'est pas du tout
conforme à celles qu 'on possède de lui.

Pendant que l'expert explique, compare, passe
en revue toutes les lettres et tous les j ambages
dû testament , le Jury suit La leçon sur les pho-
tographies qui lui ont été remises et les nom-breux tableaux comparatifs que l'expert a dres-
sés. M. Bischoff reconnaît qu 'il avait peu de ma-
tériel de comparaison à sa disposition.C'est pour-quoi il s'est montré très prudent dians ses affir-
mations. Nos lecteurs connaissent d'ailleurs par
le détail ses expertises graphologique s, qui ont
été reproduites en bonne partie Ipar l'«Impartial»
au cours-de l'année 1926.

Les conclusions graphologiques sont les sui-
vantse :

Conclusions
Il apparaît comme certain que les deux signa-

tures Emma Mathey incriminées de 1907 et 1910
constituent des faux en ce sens qu 'elles n'ont
sûrement pas été apposées par Mme veuve Em-
ma Mathey-Lepers, la mère.

Il est également certain que les textes Emma
Mathey des pièces incriminées de 1907 et de
1910 constituent des faux en ce sens qu 'ils
n'ont certainement pas été apposés par Mme
veuve Emma Mathey-Lepers.

II apparaît comme certain que les textes pré-
cités n 'ont pas été apposés : a) par dame Pau-
line Veuve-Mathey; b) par Léopold Mathey ;
c) par Aline Mathey.

Il apparaît par contre comme certain que les
textes Emma Mathey précités ont été apposés
'par Lucie Mathey.

Il apparaît comme certain que la signature de
Léopold Mathey constitue un faux en ce sens
qu 'elle n'a sûrement pas été apposée par Léo-
pold Mathey.

Il apparaît comme très probable que les si-
gnatures Gottlieb Stauffer incriminées de 1907
et de 1910 constituent des faux en ce sens qu 'el-
les n'auraient pas été apposées par Gottlieb
Stauffer.

Dans l'important chapitre concernant la com-
paraison des textes incriminés Gottlieb Stauffer
avec l'écriture dudit , M. Bischoff conclut :

D apparaît comme très probable que lès tex-
tes de la reconnaissance et de l'adresse incri-
minées du 2 décembre 1910 constituent des faux
en ce sens qu'ils n'auraient pas été apposés par
Gottlieb Stauffer.

Pendant que l'expert lit son rapport, n 'épar-
gnant aucun éclaircissement et aucun détail , —
au point qu 'il rappelle ce mot assez jus te d'un
autem dont je ne me souviens pas le nom : « Il
arrive assez souvent que les arbres cachent la
forêt»— les accusées suivent, comme dit le poète
le vol des oiseaux . Elles j ettent par la fenêtre
un regard long et désin téressé . Voyons, cette
vilaine affaire les concerne-t-elle bien ? Les re-
garde-t-elle vraiment ? Ne sont-elles pas les
véritables héritières de Stauffer ? Ne vont-elles
pas faire , comme elles disent , une j olie noce à
Genève ?... A nous, les cents et les mille , les
voluptés et la gloire... Hélas ! Beaux rêves trop
tôt évanouis !

— Passez le tableau 11, dit l'expert... taudis
que Pauline se réveille et q.ue Lucie sursaute...
Passez le tableau 12...

A la vérité, je ne vous souhaite pas de passer
un j our entre les griffes des experts Mellet et
Bischoff.

Et le public ?
Ah ! le pauvre public... Le preirûe-r rapport des

experts aura été pour lui une décepti on . Il était
accouru à cette audience de l'après-midi avec un
vague espoir de voir se renouvel er les émotions
du matin. Hélas ! Ce n 'est même pas un de ces
cours de graphologie amusante , dans lesquels on
vous dit : La barre du t placée très haut signi-
fie un caractère noble et fier... La queue d'un
paraphe qui retombe dénonce un tempérament
nonchalant... Les lettres qui ne se rejoignent pas,
un temp érament distant... Les points sur les i
fortement écrasés, un individu violeit qu 'il ne
faut pas épouser !... etc., etc. Ce que le public
entend , c'est un cours de graphologe appliquée ,
de la science morne et pure , de la .schnee de la
plus terrible espèce, qui n 'est peut-êtr e pas plus
sûre que l'autre, mais qui est en tous cas moins
drôle et moins pittoresque.

P. B
(Voir siùte p age 5)
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PAR

Louis d'ARVERS

Margared s'effara :
— Ma chérie , pardonnez-moi, j e vous ai fait

de la peine , s'écria-t-elle, j'ai eu tort de vous
parler 'd'elle...

— Non , dit Madeline, il vaut mieux que vous
sachiez. La duchesse a été odieusement cruelle
pour moi, et nous avons rompu tout rapport
avec elle.

Margared resta un moment sans parler , cher-
chant encore le pourquoi d'une chose aussi in-
vraisemblable : la cruauté d'une duchesse de
Morton pour Madeline.. .

Elle sentait confusément que le secret qu'elle
avait gard é sur la naissance de Madeline était,
devait être à la base de toutes les douleurs de sa
chère fille , et chercha les mots qu'elle pourrait
dire pour savoir...

A la fin , elle risqua, sans regarder Madeline:
— Personne n 'a, plus que moi. le souci des sen-

timents qu 'une femme doit avoir pour son mari ,
dans la bonne comme dans la mauvaise fortune ,
et vous savez qu 'autrefois... quelles qu 'aient été
mes peines, je ne blâmais j amais... Dorman de-
vant vous. Je n 'ai ja mais proféré aucune plainte.
Je n'ai jamais permis à personne d'en parler mal
en ma présence, même dans les pires moments.
Aussi , mon enfant bien-aimée, si j e vous parle un
peu de lord Arltigh, vous ne penserez... rien de
ma! de ma part.

Madeline mit ses mains devant ses yeux, mais
ne prononça pas un mot

— J'ai peur de vous faire mal, poursuivit bra-
vement Margared , et, pourtant, je voudrais tant
que vous me disiez p ourquoi votre mari ne vit
pas auprès de vous.

— Je ne peux pas... non, vraiment, ma mère,
j e ne peux pas vous répondre.

— Je sais que ce ne peut être de votre faute,
ma chérie, et cependant... les j eunes femmes sont
maladroites parfpds... Peut-être lui avez-vous dé-
plu, Madeline ?

— Je n'ai rien à me reprocher, il le dit lui-
même.

— Alors, c'est lui qui...
— Non ! Oh non ! ce n'est pas sa faute , dit-elle

avec une ardeur soudaine qui la fit se soulever
sur ses coussins en dépit de sa faiblesse.

— Alors, pourquoi vivez-vous séparés? Pour-
quoi êtes-vous seulement sa femme par le nom?

— Femme par le nom... vous avez raison, ma-
man, je suis seulement cela et j e ne serai j amais
rien d'autre. Mais ne me demandez pas pour-
quoi , le secret doit mourir avec moi.

— Cela veut dire que je ne le connaîtrai jamais
Madeline ?

— Jamais, en effet..
— Mais ne savez-vous p&s que vous en mou-

rez! fi la pauvre femme à bout de diplomatie et
laissant percer sa terrible angoisse.

— Je le sais, fit Madeline, doucement résignée,
mais j e vous en prie , ma chère maman, si nous
devons vivre ensemble... quelque temps, ne me
demandez plus rien.... ne parlons plus jamai s de
ces choses. Vous me faites souffrir inutilement.

— Je vous le promets, puisque vous l'exigez.
Et Marganed, mal résignée, embrassa tendre-

ment la main diaphane qui pendait sur les cous-
sins de satin bleu ; après quoi, à bout de forces,
elle aussi, elle se retira pour pleurer à son aise
et réfl échir.

Une nuit sans sommeil fixa ses idées, et elle
se leva animée d'une résolution qui lui redonna
des forces.Elle irait trouver lord Arlegh à Chêne-
bois. Et puis, qu'importait! Elle aurait touj ours
bien. Et uis, qu 'importait! Elle aurait touj ours
le temps de lui dire que sa femme était mou-
rante et qu'elle mourait de leur séparation.

XIIII
L'aveu de Margared

Restait à mettre son projet à exécution.
Lord Arleigh «devait» savoir, la chose était de

toute évidence, et elle se reprochait de n'y avoir
pas pensé plus tôt. Mais comment le j oindre?

Pour lia première foi s depuis son arrivée au
Castel des Roses, elle osa demander qu 'une voi-
ture la conduisit à la ville voisine, où elle avait
quelques achats à faire. Arrivée là, elle n'aurait
plus que quelques kilomètres à faire pour arriver
à Chiênebois.

Sa demande surprit un peu Madeline, mais la
j eune femme pensa qu 'il s'agissait de quelques
douceurs à envoyer au prisonnier et ne deman-
da aucune explication.

Margared partit donc sans difficulté. La force
de son amour pour Madeline , la crainte que lui
inspirai t sa santé si compromise, dominaient sa
timidité naturelle , elle se sentait capable de tout
entreprendre.

Arrivée à Wiston, elle se fit conduire au seuil
d'un magasin pour dépister le cocher qui l'avait
conduite et elle prévint qu 'elle ne repartirait
qu 'à la fin de la j ournée.

Alors , courageusement , elle prit à travers bois
dans la direction de la demeure de lord Arleigh.

Elle n'entendait pas la musique que chantait le
printemps dans ce délicieux matin ; elle ne sen-
tait pas le doux ot précieux parfum que char-

riait le vent après avoir effleuré toutes les plan-
tes et toutes les fleurs dans sa course.

Elle marchait sans rien voir , sans rien enten-
dre, perdue dans ses pensées. Pour la première
fois, une angoisse montait en elle à la pensée
qu 'elle avait été coupable envers Madeline. Pen-
dant de longues années, elle avait cru qu 'elle
pouvait assurer son bonheur et que nul , mieux
qu'elle, ne l'aurait pu faire , puisqu 'elle lui était
tout dévouement, tout amour, toute abnégation.

N'ayant j amais été en rapport direct avec le
père de son enfant d'adoption, n'ayant j amais lu
les lettres que celui-ci adressait au docteur , elle
s'était persuadée, son grand amour pour l'enfant
qu 'elle avait élevée l'aveuglant , que celui-ci ne
prenait pas grand souci d elle.

Mais voilà que , sur le chemin de la somptueuse
demeure des Arleigh , dans la splendeur de ce
parc, elle s'avisa soudain que le père de Made-
line était vraisemblablement un grand seigneur
de la sorte de lord Arleigh , et que c'était dans
une demeure comme celle qu 'elle apercevait par-
mi les arbres que Made line aurait grandi. EUe se
rappelait l'élégant équipage qui avait révolution-
né Casteldone , aussi l'attitude fière et noble du
jeune veuf quand il lui avait confié sa petite fille.
Pour la première fois, en un abîme d'e remords ,
elle comprenait combien elle avait été coupable
en ne faisant pas son devoir , c'est-à-dire n'es-
sayant pas de rendre sa chère Madelin e à son
père.

Le vieux recteur de Casteldone lui avait dit
cependant après la mort du docteur, que son
devoir était de rechercher le père de Madeline.
EUe n 'avait pas rempli ce devoir. Et voilà qu 'elle
s'avisait enfin qu 'elle avait eu tort . Pour assurer
mieux , de son point de vue , le bonheur de Ma-
deline, elle avait peut-être fait son malheur.

(A saivrej
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: le célèbre Jazzband Douglas piller

f POUR LA FEMME \
Tonte femme qui souffre d' un trouble quelconque de |

la Menstruation. Kèglcs irrégnlléri-s ou douloureu-
ses • II avance ou . n  remrii . Pertes blaiirhos. "tlula- gai
(lies intérieures. Métrite. Fibrome. Salpingite.
Ovarile. Huiles de Couches, retrouv era -jurement
la santé rien qu 'en taisani usage de la

1 JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
uni quement composée de plantes inoffensives jouissant g|3
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et experi-

aa mentées pendant de longues années. 24 1S6 HH
La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est faite ex-

pressément pour inutes  les inalailies ne la femme. Elle gS
réussit bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de tous

BB '.es éléments nuisibles ; elle fait  circuler le sauf» , décon-
gestionne les organes en même tamns qu'elle les cicatriBe.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais
être nuisible , et toute personne qui i V^PO^T^Tusouffre d' une mauvai se circulation du /&¦ /*1?!{̂ \̂ wR
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1 JOUVENCE UE L'ABBÉ SOURY 1
en tou te confiance , car elle sauve tons les jours des
milliers de désespérées. 6 MB

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY. préparée à
la Pharmacie Mas;. DU.MOIVTIEit. a Kouen (France),
se trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 (r. 50

Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD pbar-
jj9 macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30430-D

Bien exiger la véritable JOUVEIVCE de l'Abbé
SOUUY qui doit porter le portrait  .le l 'Abné SOUUY
et la s i g n a t u r e  !?Iat*-. DU.1IOÎVTIER en ronce.
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f L'une de nos officines de La Chaux-de- JS Fonds sera ouverte chaque jour jusqu'à ;
i 21 heures suivant l'ordre ci-dessous :

| Mardi 11 Janvier Officine Ko l m ne la Paix 72 j
! Mercredi 12 „ Ho i. me Neuve 9 \
• Jeudi 13 „ „ No 2, rue de ia Pain 72 i
! Vendredi U „ H No l rue Neuve 9 \
| Samedi 15 „ Ho 2, nie de la Paix 72 j
• Le public est prié d'en prendre bonne note. J
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COR§EIS
sur mesures (Métbo I R Er...l- Guerre). CEINTURES plastiques
et amai grissante? . CORSETS niéiicaus , tous prix. — Jusqu 'en
anvler, une gorgerette sera jointe a chaque commande .
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Ouverture du Couru débutants JEUDI 20 Janvier 9
Prend inscriptions pour un Cours de 9

Charleston et BGack-Botfom }
a Dernières Nouveautés. Prix modérés. %

8 
Renseignements et inscriptions. Rue du Progrès S
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•999099999999O999S 9999999999 99C99999999

É 

(garni des
gj\ (Musiciens
/MB? /\ vendu directement au parli-
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pour les gourmets

I
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Médecin-chirurg ien

ouvrira son Cabinet de consultations

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

Appartements Téléph. 134, Bolle-Michaud.
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sont priés de s'annoncer sans re-
lard en vue de leur inscription
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ement en préparation. 1182
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L'a ctuali té su i s s e
Au Conseil fédéral — Les revendications des

populations neuchâteloises
BERNE, 13 — En dépit des expériences et

des voeux que l'année qui vient de s'achever
n'a pas réalisés, la nouvelle est survente, et
c'est elle maintenant qui est chagée de la tâche
périlleuse que son aînée a laissé inachevée. PaT-
mi les souhaits multiples qui viennent d'être
échangés, un surtout mérite d'être souligné,
c'est celui qui a été énoncé de différents côtés
en faveur du retour à une politique de confiance
et de paix sociale. Ce désir de concorde est
significatif ; il démontre bien que le dur combat
qui a divisé le peuple au cours de cette
année 1926 a laissé des traces douloureuses.
Que 1927 soit pour notre pays une année de
travail prospère et fécond en dehors de toutes
luttes intestines, c'est le voeu dont la réalisa-
tion est la plus à désirer au seuil de cette nou-
velle année.

En même temps que pour la troisième fois M.
Motta recevait , au nom du Conseil fédérai , les
voeux du corps diplomatique accrédité à Berne,
le chef du Département fédéral des chemins de
fer prenait connaissance de la requête du gou-
vernement neuchâtelois au suj et de l'électrifi-
cation de la ligne du Jura neuchâtelois. Comme
en son temps le Tessin, c'est maintenant au tour
du canton de Neuchâtetl de présenter ses « Ri-
vendicazioni » ; avec la différence toutefois qu'il
ne s'agit que d'une demande auprès d'une seuire
administration de l'Etat ; celle des chemins de
fer fédéraux. On comprend fort bien à Bern e
que les deux centres de l'industrie horlogère.
que sont Le Locle et La Chaux-de-Fonds, aient
gfand intérêt à avoir des communiatious auss'
rapides que possibles avec le reste du pays et
avec l'étranger. On n'a pas oublié l'effort inté-
ressant "Veilles ont réalisé à elles seules, en or-
ganisant pendant l'été du moins un service aé-
rien international. Par la nature mê'ne de leur
activité industrielle, ces régions du Jura neuchâ-
teoi's ont un intérêt primordial à 1 dectrmcation
rapide de leur réseau ferroviaire. Tous sont
d'accord à ce suje t, malheureusement, et chacun
le sait la situation financière des C. F. F. est
loin d'être brillante. Les déficits ds guerre, la
réalisation du programme d'électrifeation accé-
lérée, la réduction de la durée du travail et
l'augmentation des dépenses pour le personnel
qui en est résultée, la terrible concurrence des
transports automobiles, sont des facteurs qu!
ont lourdement handicapé la rentabilité de nos
chemins de fer nationaux. La situation est à tel
point critique qu 'on a même parlé d'une sub-
vention spéciale de la Confédération aux C. F.
F. Dans ces conditions , sera-t-il possible de
donner une suite favorabl e à la requête du gou-
vernement neuchâtelois ? Le chef du Départe-
ment fédéral des chemins de fer, heureusement
rétabi , et qui doit reprendre très prochainement
son activité, ne tardera pas à examiner toute
crtte question , à laquell e les Chambres fédérales
ne resteront probablement pas indifférentes.

Pour se procurer de la coco
GENEVE, 13. — Sur l'ordre du juge .d'instruc-

tion, un marchand-tailleur genevois, Wather
Muller , a été écroué dans la prison de Saint-An-
toine sous l'inculpation d'infraction à la loi sur
les stupéfiants. Pour se procurer de la cocaïne,
Muller avait fait imprimer des formulaires d'or-
donnances médicales au nom d'un médecin-den-
tiste de Martigny, qu'il signait et remplissait lui-
même. De cette manière , il réussit à se procurer
en quelques mois plus de 200 grammes de la
drogue. Le médecin-dentiste valaisan , qui igno-
rait totalement les agissements de Muller, était
un client de ce dernier.

Le marché de Berne
BERNE, 13. — Les exigences de la circulation

ont obligé la police de Berne d'examiner de quel-
le façon- elle pourrait être facilitée les j ours de
marché. D'emblée on a pu se demander si le pit-
toresque qui caractérise le marché de la ville fé-
déral e allait en souffrir. Il n'en est rien, la pla-
ce du Parlement se couvrira comme par le pas-
sé d'étalages de fruits , de fleurs et de légumes
multicolores qui s'étendront désormais aussi sur
les larges trottoirs de la rue du Parlement jus-
qu 'à celle du Gurten. D'autre part , la Neuengas-
se, très étroite , sera complètement libérée les
j ours de marché où l'encombrement y était d'or-
dre général , puis les boutiques et étalages de
la Place de l'Orphelinat seront disposés de fa-
çon à laisser un espace suffisant pour la circula-
tion des automobiles et des piétons.

Une auto-route à travers la Suisse ?
ZURICH, 13. — La société * Hafra 'oa », à

Francfort , a pris l'initiative de tracer et de
construire l'auto-route Hanibourg-Bâle-Milan-
Gênes, reliant la mer du Nord à la Méditerra-
née ; cette entreprise ne présente pas de sé-
rieuses difficultés techniques.

La route aura environ 830 kilomètres de lon-
gu eur ; 42"% , soit 350 kilomètres , se déroulera
dans la vallée du Rhin , et 33 % , -oit 275 kilo-
mètres , dans les plaines de l'Aile-nag.ie du
Nord. Passant par Bâle, la route continuera sur
le Oothard en tou chant Zurich. Au cas où le
Gothard serait fermé à la circulation, les auto-
mobiles seraient chargées SUT wagons à Goes-
chenen ou à Airolo.

La largeur de l'artère sera de lmrt à neui
mètres ; le fond de la chaussée sera en asphalte
ou en ciment. Le coût de la construction dépas-
sera la somme de 120 millions d-a marks.

' Un grand constructeur d'églises
LUCERNE, 13. — On annonce la mort , à l'âge

de 69 ans, du Dr Auguste flardegger, archi-
tecte, de Saint-Gall.

Le défunt avait construit près de soixante
églises en Suise et rénové plusieurs cloîtres et
chapelles. Il était également connu pour ses œu-
vres littéraires. Dans ces dernières années, il
s'était retiré à Disentis pour diriger les travaux
de transformation du cloître et de l'église.

La politique genevoise
GENEVE, 13. — Inaugurant sa session de j an-

vier, le Grand Conseil a réélu président M. F.
Lachenal, radical. Sur quoi les socialistes, qui
avaient présenté un candidat à la présidence ont
déclaré refuser tout participation au bureau. Ont
été désignés comme vice-présidents : M. Léon
Lacroix, Union de défense économique, et M.
Frédérich Martin , démocrate.

M. Léon Nicole, conseiller national socialiste,
a interpellé sur l'affaire de la prison de Saint-
Antoine et les actes commis par le directeur de
cet établissement. Le Conseil d'Etat répondra
dans une prochaine séance.

Enfin , le Conseil a adopté en troisième débat la
revision de la loi d'organisation judiciaire (Sup -
presison des juges assesseurs sauf pour le tribu-
nal de police et l'instruction).

Ecrasé sous une masse de 600 kg.
THONON , 13. — Mercredi matin , un ouvrier

âgé de 34 ans , père de famille , qui travaillait
à la mise en place d'une fosse septiqae pesant
600 kilos a été écrasé sous l'énorme masse par
suite du glissement du cric qui la soutenait. La
mort a été instantanée. Alors qu 'on transportait
la victime à la morgue, sa femme était amenée
à" la Maternité pour donner le j our à un troi-
sième enfant.

Les obsèques de M. Python
FRIBOURG, 13. — Les obsèques du conseil-

ler d'Etat Python ont eu lieu mercredi à 10 heu-
res; elles ont été une émouvante manifestation
de tout le peuple fribourgeois. Le Conseil fédé-
ral était représenté par MM. Schulthess et
Chuard; le Tribunal fédéral par les juges Oser
et Piller ; divers gouvernements catholiques par
deux représentants et leurs huissiers en cou-
leurs. Tous les établissements d'instruction pu-
blique du canton avaient envoyé des délégations.
Plus de 5000 personnes ont défilé devant le
catafalque , tandis que I'évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg célébrait le culte des morts.

Au cours du repas officiel qui a suivi, de nom-,
breux discours ont été prononcés, dont l'un par
M. Dubuis, conseiller d'Etat vaudois.

Le budget de Zurich
ZURICH, 13. — Le Conseil communal a

commencé mercredi la discussion du budget de
1927 qui , sur un total de recettes de 61 millions
de francs , prévoit un excédent de dépenses de
fr. 140,000. Le taux d'impôt prévu dans le bud-
get est égal au 90 % de l'impôt cantonal simple
et a été proposé par la maj orité bourgeoise du
Conseil. La commission de gestion se répartit
en trois groupes et chacun de ceux-ci propose
un autre taux d'impôt. Les membres bourgeois
se rallient à la proposition du Conseil communal.
les socialistes proposent 95 % et les commu-
nistes la conservation des 100 % actuels , afin
de permettre à la ville de remplir toutes ses
tâches sociales.

La gi ippe en Argovie
AARAU , 13. — L'épidémie de grippe prend

touj ours pus d'extension dans le canton d'Ar-
govie. Selon les derniers rapports des autorités
sanitaires, l'épidémie s'est répandue dans 66
communes du canton. A Aarau, le nombre des
cas s'est élevé à 46, à Baden à 101, dans le dis-
trict de Baden , notamment , la proportion est en-
core plus forte dans les localités rurales . La
caisse-maladies de la maison Brown-Boveri a
dû décerner en deux jours plus de 200 certificat s
de maladie. Le caractère de la maladie n'est en
général pas grave. Cependant des cas de pneu-
monie a'ccompagnent quelquefois ^'épidémie.
Jusqu'ici on compte deux décès.

COUR D^ASSSSES
Audience du mercredi 12 j anvier, à 9 heures,

au ul iÊtuau  rie Seuïisà-ïei

Présidence, M. Gabus, président.
(De notre envoyé spécial)

L'affaire Weuve-SSaufïer
(Suite)

Il fa udra attendre les plaidoi ries pour retrou -
ver un peu de couleur , de comédie ou de drame
à l'audience.

Ouant au Jury lui-même, il est sans doute le
seul à suivre réellement et d'une façon attentive
la leçon de l'expert. Il ne fredon.ie certes pas :

Heure exquise,
Qui nous grise
Lentement....

Mais, enfin, il a de la persévérance, ce brave
J ury. Il en aura j usqu 'au bout.Surto ut que le pré-
sident, prenant son mal en pitié , ordonne une
suspension d'audience qui a lieu à 16 heures. On
reprend la lecture à 17 heures.

Echos du procès
Pendant que M. Bischoff continue à déchiffrer

les pages imposantes de la science graphologi-
que moderne, glanons quelques petits échos dans
les couloirs.

On avair annoncé des j ournalistes étrangers.
Il n 'y eut que des journaux étrangers. Et quels
j ournaux ! En effet . Un de nos confrères neu-
châtelois ayant envoyé cinquante 'ignés ' de
compte-rendu à un grand quotidien parisien, qui
affiche en manchette : « Le plus fort tirage du
monde », a vu sa copie s'enfler , .s'enfler déme-
surément, comme la grenouille de la fable. Ses
cinquante lignes atteignirent jusqu 'à 250 lignes...
Détails inconnus, tableaux chargés et poussés
jusqu'au maximum d'effet. C'est ce qu 'on ap-
pelle le grand reportage- ultra-sensationnel.
Quand on est de Paris, on est parfois de Mar-
seille... N'empêche que si le père Stauffer avait
su qu 'il passerait un j our dans le « Petit Pari-
sien », il se serait payé un faux-col propre...

9 V V

La graphologie est une chose. L'expertise en
écritures en est une autre. M. Franzoni , qui est
un des experts en écritures les plus autorisés et
les meilleurs que nous possédions, nous disait,
il y a quelques minutes : « Parlons grapholo-
gie. D'après son écriture, Stauffer , que j e n'ai
j amais connu , devait être un homme d'un tem-
pérament violent et désagréable, une espèce de
génie primitif ; mais oui, de génie, je répète le
mot, possédé de quelque s idées fixes et qui,
mieux équilibré , eût certainement été quelque
chose de grand. Son écriture nous le montre ca-
pable des meilleures actions et des pires. » -
Le viol exclu ? lui demandons-nous... — Ni,
Franzoni hésite, puis refuse de se prononcer.
« Donnez-moi deux lignes de son écriture , di-
sait déj à Talleyrand , et j e vous ferai pendre un
homme. »

Un rapport d'expertise aussi long que celui de
M. Bischoff réclame non seulement un contrôle
mutuel sévère , une contre-expertise rigoureuse ,
comme celle que se firent les deux experts lau-
sannois , se contre-expertisant l'un l'autre , mais
il réclame aussi de la matière. C'est ainsi qu'il
fallut presque dévaliser une papeterie entière
pour réaliser tout la série des expériences.Tren-
de sortes de colles y passèrent. On détruisit plu-
sieurs douzaines d'enveloppes. On employa cer-
tainement un tonneau d'encre, qui ne valait pas,
entre nous , un tonneau de Désalez, etc., etc.L'a ffaire Stauffer n'aura donc pas été seulement
une bonne affaire pour les experts,, elle aura été
une affaire d'or pour les libraires !

Du beau travail !
A vrai dire le rapp ort de MM. Bischoff et Mel-let serait très intéressant à suivre si nous avionsles tableaux sous les yeux au moyen des pho-tos agrandies qui circulent dans les rangs duJury qui suit pas à pas le travai l du faussaire .Icd
^ 

les reprises de lettres sont faites avec une
méticulosité fiévreuse qui est contraire à l'ha-bitude de l'écrivain normal. Là les jambages
ont des tremblements caractéristiques. Là les
déliés sont trop fins et les pleins'trop gros. Làsignature de Stauffe r pesamment appuyée, tan-dis que sur les 1833 signatures authentiques de
1 année 1905 à 1909 consultées le nom est j eté.

Là. enfin , l' «y» agrandi 200 fois du nom de
Mathey révèle toutes les fautes du faussaire
débutant. Les mots eux-mêmes ont du che-
vauchement qui révèlent que le papier à décal-
quer a glissé et qu 'involontairemen t le fabricant
dé signature a p'acé la moitié du mot un peu
plus liant que l'autre.

En réalité l'expert en graphologie qui a exa-
miné tous les papiers de Stauffer, qui a photo-graphié toutes les lettres , tous les actes, toutes
les pièces comparatives mises à sa dispositionpour les placer vis-à-vis des faux.p résumés a
accompli un travail énorme et d'un intérêt vrai-
ment extraord inaire. Il a fallu un peu de patien-ce pour l'écouter. Ce n'est rien en comparaisonde la patienc e inouïe que l'expert a déployéepour mesurer par exemple l'ouverture d'ancleet l'inclinaison régulière ou irrégulière dans lesfaux de milliers et de millions de lettres .Pour du beau travail, c'est du beau travail.

P. B.
(Voir smte en dernière p age) .

Chronique jurassienne
Fédération jurassienne de musique. — Appel aux

sociétés de musique, fanfares et harmonies
du Jura.

C'est donc dimanche prochain 16 j anvier qu 'a
lieu , à 10 heures du matin , à la Halle de Gym-
nastique à St-Ursanne, l'assemblée des délégués
de notre Fédération.

La question des droits d'auteurs procure à
toutes les sociétés fédérées un intérêt réel par
le contrat collectif passé entre les sociétés des
droits d'auteurs et la S. F. M. En outre, la
question des cours de directeurs qui se donnent
gratuitem ent chaque année, l'ouverture de la
Bibliothèque musicale de la S. F. M., ainsi que
les médail les de vétérans jurassiens et fédéraux
qui sont délivrées aux membres ayant 25 et 35
ans d'activité , doivent être un encouragement
pour vos sociétés à se faire recevoir dans notre
giron.

Les sociétés non fédérées qui enverront leur
adhésion j us qu 'au moment de l'assemblée pour-
ron t prendre part directement aux délibérations
et au vote qui auront lieu.

La Fanfare de St-Ursanne prêtera son gra-
cieux concours pendant le banquet et pour la
remise des médailles aux vétérans jurassiens
et fédéraux, au nombre de vingt-cinq.

Pour l'édification des socétés précitées et du
public en général , nous donnons ci-après la
liste des sociétés faisant partie de notre Fédé-
ration et dont quelques-unes depuis sa fonda-
tion en 1885, savoir :

Aile, Fanfare « Le Grutli » ; Bienne , Union ins-
trumentale ; Bienne, Philharmonique Italienne
« La Concordia » ; Boncourt , Union Démocra-
tique ; Bonfol , Musique Fanfare * lielvétie » ;
Breuleux, Musique Fanfare ; Cernier , Union Ins-
trumentale ; Corgémont, Musique Fanfare ;
Courtaivre, Fanfare « Espérance » ; Courroux,
Union Instrumentale; Courtetelle, Musique Fan-
fare ; Delémont, Fanfare Municipale; Delémont ,
Union Instrumentale; La Heutte , Fanfar e « L'A-
venir»; Les Bois, Musique Fanfare ; Loveresse,
Fanfare « Espérance » ; Neuvevilie, Musique Fan-
fare ; Nods, Musique Fanfare « Espérance » ;
Noirmont , Musique Fanfare ; Prêles, Musique
Fanfare «L'Harmonie»*, Reconvilier, Musique
Fanfare ; Renan , Musique Fanfare ; Saignelé-
gier, Musique Fanfare; Sonceboz-Sombeval,
Union Instrumentale; Saint-lmier , Corps de Mu-
sique ; Saint-Ursanne, Fanfare Municipale; Ta-
van/nes, Musique Fanfare ; Tramelan-Dessus,
Union Instrumentale ; Tramelan-Dessous, Fan-
fare Municipale.
Un tort moral.

On apprend que M. Oscar Voisard , que Ton
soupçonnait être l'auteur de commencements
d'incendies qui ont éclaté au village de Fonte-
nais près de Porrentruy, demandera une indem-
nité pour tort moral, dès qu 'un non lieu défini-
tif sera intervenu en sa faveur. L'enquête j u-
diciaire n'a révélé aucune charge contre Oscar
Voisard et le jug e d'instruction a dû prononcer
l'élargissement immédiat de ce dernier.

Le nouveau directeur des abattoirs.
Dans sa séance de mardi matin , le Conseil

communal de La Chaux-de-Fonds a nommé M.
le Dr Jules Besse, directeur des Abattoirs , en
remplacement de M. Dédie, décédé.

Le nouveau titulaire après avoir fréquenté tou-
tes les classes du gymnase de La Chaux-de-
Fonds, a continué ses études à Berne où il obtint
en 1908 le grade de Docteur-vétérinaire. Il pro-
fesse son art en notre ville, depui s de nombreu-
ses années.

Nos félicitations.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 59.25 pour l 'Hôpital d'enfants , dont ir. 9.25
de M. Roger Meylan , Parc 75, et fr. 50 de MM.
W Schlee et Cie.

Fr. 50 pour l'Hôpital , amende infligée à M.
J. C. par les Travaux publics.

Fr. 20, produit de deux soirées au Café de Ti-
voli, M. Albert Clerc, dont fr. 10 pour la Pou-
ponnière et fr. 10 pour l'Hôpital d'enfants.

Fr. 45 pour les Soupes scolaires, de la Libel-
lule , en souvenir de M. Léon Breguet fils.

Fr. 20 de la société «Les Pics Bois », à l'oc-
casion d'un souper au café de M. Alf. Zimmer-
man n, dont fr. 10 pour la Ligue contre la tu-
berculose et fr. 10 pour l'Hcbital d'enfants.

Fr. 32 d'un groupe, en souvenir du regretté
ami Paul Dasen, dont fr. 16 pour la Poupon-
nère et fr. 16 pour les Colonies de vacances.
Obj ets trouvés à réclamer au Poste de Police,

Hôtel de Ville :
2 alliances , plusieurs épingles de cravate et

barettes , plusieurs montres , 1 bracelet chaînette
argent , 1 fourrure blanch e grise, 2 bâches, I cou-
verture peluche, plusieurs echarpes, 1 pince, 1
lunette avec micros, 1 tamis rond , 1 grosse cor-
de, 1 falot tempête, 2 luges Davos, plusieurs
gants dépareillés pour adultes et enfants . 1
caoutchouc pour homme , 1 pour dame , 1 pour
enfant , 1 soulier pour dame, 1 paire souliers jau -
ne pour enfant.

Plusieurs porte-monnaie avec quel que argent ,
3 porte-trésor dont un avec photo : déposés de-
pui s plusieurs mois.

Dans la lanterne à cet effet, une quantité de
clefs.

pwî es---». /a cate

Hvis à nos abonnés Un Mm
Nos abonnés recevant I' « Impartial » pur l?

poste sont instamment Invités à se servir dn
bulletin de versement que nous avions j oint dans
un précédent numéro. Ils pourront , au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

f t .  4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois
Pr. 16.90 pour 12 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-f i *< j usqu'au
15 Janvier prochain

date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déj à payé leur abonnement pour
toute l'année 1927 ou à une date intermédiaire. HJ 3057S D 100
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Représentant officiel des grandes marques :
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Section de La Chaux-de-Fonds

EISTE DES NintROS OAONANIS

Billets Lots Billets lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots
6 204 292 160 661 143 1076 210 1464 15 1780 237
11 1 94 81 02 250 77 269 7*2 144 83 272
20 93 300 197 63 222 78 249 76 226 89 232
28 294 16 151 80 223 81 279 85 259 1800 164
29 216 20 16 81 212 87 42 86 206 27 255
31 205 22 211 87 231 89 55 90 194 30 145
32 283 37 107 703 266 94 265 1500 113 31 292
33 58 39 174 07 48 97 38 04 207 40 56
37 168 40 61 25 244 1106 122 17 181 43 201
41 133 44 44 54 179 15 281 18 289 45 153
43 290 49 219 61 46 20 185 20 20 57 215
46 256 00 78 76 286 32 171 23 77 58 278
49 57 77 282 83 54 57 234 24 165 62 186
50 251 96 118 93 32 59 287 28 2 69 109
63 140 406 134 96 239 80 35** 39 220 73 64
74 128 19 14 804 100 83 83 47 175 81 130
79 89 20 135 23 190 84 176 52 75 85 136
81 23 36 59 27 262 91 184 59 156 89 191
82 280 45 104 34 240 92 241 77 195 98 24
85 276 53 82 50 18 98 264 79 92 1905 36
92 213 54 271 51 19 1225 3 80 31 15 JI61
96 173 62 65 52 160 32 158 88 117 23 192
97 126 80 102 70 50 39 150 98 103 26 37
98 30 84 270 86 80 41 242 1600 297 28 21
99 121 87 49 91 274 44 147 03 72 29 137
104 123 92 101 97 10 51 27 05 198 30 149
07 170 500 138 907 227 57 284 12 62 42 243
11 142 01 189 10 277 67 224 23 291 43 41
12 88 02 261 11 247 70 260 28 199 54 110
18 96 04 12 21 95 72 230 34 139 59 132
21 183 11 108 25 273 79 225 38 146 63 9
25 97 20 6 35 169 80 84 42 98 68 188
28 209 22 112 39 267 89 233 58 248 72 85
29 j 94 36 288 43 47 1300 214 59 68 77 295
361 285 40 119 53 246 12 163 65 45 82 91
68 60 45 07 56 115 19 7 67 63 90 236
73 127 48 86 63 53 50 167 76 114 92 135
83 154 52 180 70 66 52 70 79 131
85 172 56 268 78 25 58 162 89 5
86 187 58 22 79 228 66 11 98 202
93 111 61 73 81 229 72 152 1707 159
96 235 63 218 1000 51 82 193 09 178
97 217 77 43 06 33 87 52 28 254
204 71 90 258 19 129 90 26 30 76
07 90 92 106 29 252 98 40 32 263
12 196 604 253 37 110 1409 87 45 148

1 37 29 19 8 42 157 20 221 55 296
51 69 33 39 46 99 25 124 64 74
55 79 36 177 49 208 42 293 72 120
62 238 43 105 56 182 47 28 73 245
65 203 46 275 69 17 55 125 74 200
90 141 47 13 70 34 59 4 78 257

99* Les lots peuvent être retirés chez M. O. Dessoulavy, rue
Kuma-Droz 73, à partir du 14 janvier 1927,, chaque jour de 9 à 20
heures. Les lots non retirés au 15 juillet 1927 demeureront la pro-
oriété de la Soc.iêlé. 1242

| Sir»:SE Langue allemande [
¦ il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue g

j Le Traducteur j
¦ vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ¦
S -i réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
S icclures variées accompagnées d'une bonne traduction , S¦ méthode qui vous fiermettr a d'enrichir votre vocabulaire J¦ nar simp le comparaison et de vous approprier leB tournures g
S caractéristiques de la langue allemande. Des ilialogues , ¦
S ré'li£*és spécialement à cet eftet. vous introduiront dans la S
J langue «le tous les jours. L'occasion , offerte par cette J¦ publication, de correspondre avec les lecteurs de langue JS allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- g
S iion du Traducteur, a La Giiaux- p ie-Fonds (Suisse).
¦ ¦

Baux -â fioyes*. Papeterie tevoisier
^̂̂^̂̂^ ^̂ ^Mlfl ™^™ l**B' ¦ ' m̂lmmm Ô m̂iSmm t̂m^

$ient de para ître p̂ *~ H

Ar* TRAITÉ PiâïIQUE et THÉORIQUE
p©yir ie CALCUL des CAMES om*m DE LUXE
. . 88 pages nombreu-

des MaefoiR-ss automatiques a décolleter ses illustrations
système „Pétermann" .— " et TflBELtES ¦

Il m<*H*mt&t le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelle¦¦ H*s»"»*st pièce de décoMaga

ËSÏ ÏB-idï;-5',Bl*i'S»Bl»«E i5a l%S<» aux déeolleteurs de pièces pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité,
S ¦"'•"¦»l-*'«"»g»E*«,-C compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes , chefs d'ébauches,

techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc.

Edition en langue française (celle : •?•••• .................................
en langue anglaise sortira de presse pro- : En Vente au prix de Fr. 10.— :
chainement) . ; ................ .................. Ĵ

L'édition en langue allemande est parue—— 
LIBRAIRIE COURVOISIER **«»¦»»*«*-««»¦»«¦•* ®*

LA CHAUX.D& FONDS vis-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94
Envol au dehors contre rembourtemsnt, (f

Agent pour le Vallon de Sl-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. V>.
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QUE COIDE NOT RE GRANDE ¥E!i¥E
de fin de saison et soldes

I lot ^alA/>n-»e !"-"r dames, mi Ûnfitte blanche
de -uaieçoffts 350 38Q

1 lot de Draps de lit blancs « ttA f
170 11:10. en solde P . Q«OV

1 lot de Caleçons ponr messieurs
macco lrico, 

3.40 2,95

1 lot de Chemises de nuit fi QO I
pour niPF P«ii i!i-s . li i ip lt " hI ,-nicha V«5JW

1 lot de Robes de chambre
~8.5Ô JgjgJL I

1 lot de Robes ponr daines s^nee, feïrJi '

TÔ7- ^86  ̂ 2̂2^
1 lot de Manteaux ponr daines

l_  '1 __3 

10.- 23.- 38.-
I lot de Manteaux-Raglans

2*5 -i.iiiir j.'inin.pi yiiiiK . 'il-. 12 ii 4(1 ¦¦*'*

1 lot de Manteaux-Raglans
nour messieurs , er. , 48 » -f i . Fr, »"¦"' I
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| Entrée libre sans aucun engagement d'achat. 1277 |
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Nous rappelons aux contribuables les échéances des
derniers mandats d'Impôt communal et Taxe de pompe 19265
mit : leii ii 11 Jf-omwi-er 3f*25E
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Diffc<:*Bion de» MPica-ornsc-es.

AWAWïï wmmmm
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

itan A*̂. iSLrf SE" /s*4**, dP^M ni ia iS! ~mV*&ii n <£¦* t $̂-« ii 111 nEs Es] es Jk\ iùi «S V«L sa, î f& Es SSSL Ma ̂ fe-x BLJP' «̂  
%4| fWa 

BL ML m.
e meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
étés qu 'il contient , rend capable de supporler les rigueurs de notre
climat. En outre :
il guérit les dartres , boulons . ilénianp ''j aisons , clous , eczémas, elc.
il fait disparaître constipation, vei -ii<,;es, migrainos, digestions

difficiles, elc. ;
ii parfait la guérison des ulcères , -varices , plaies , jambes ou-

vertes, etc. ;
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boite .- fr. l.SO dans les S Officines des

PHARMACBES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS

r - fIl iliïlE
Bureaux de L'impartial"

Place Neuve Marché 1
et Ltbrafrie-Papeiei-ie COLHVOISIEU

m (Suce, de I'IMPARTIAL}, rue Léopoid-Ronert 64 ¦m- 4

Cabinet 7)enf aire

€. MITTEB
Technicien - Dentiste

SERRE 45
derrière la Banque Fédérale

Dentiers garantis Travaux modernes

i!fTff*T7nrcff-T,r-7T7*Trr*mrm,mr rr*iT i ir-num i-n -- irnn i -mi l -¦ ¦ — —. ¦

mmmtmwmm

FAVORISEZ
de vos A

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BI13NIVB. lé) . 8.18

et succui-HaleN
Lausanne. Tél. 33.S6-33.27
Itàlc. Berne. Lucerne, St-
Gall. SchalTlioii.se. Fraaen-
l'eld. Gran-j p-es , Soleure. I.u-
fïamt . Yverdon. Xuricii.
transmission 'l 'annonces aux
tarifs mêmes des tournaux
sans augmentation de p rix.

Un seul uip ;«3!u»icril

suffi t , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
aDDDnnnDnnnpDnnaaDD
Q Q
? En confiant votre publicité D
? auxAnuonces-SulMHes S. D
D A. vous n'avez à traiter qu'- p!
U avec une seule ;>ilni i . -i is =
p i ra l ion  et vous ne recevez Q
n qu 'une seule facture ; O
S vous n'avez ainsi nncuns O
? fraissupp lémentaireslipayer. D
Q II en résulte que les rela- B
H lions entre la presse et le W
Q public sont grandement fa- n
? cilitées. n

I ll_l'—ll—P.—Il—Il—Il—Il—Il—11—11—IJ—H Il Il IL_ll 11̂ P̂

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et "exé-
cuter nromptem ent les ordres de
¦publicité pour n 'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOIIICIVAUX DU MONDE
KNTIEI *.

Dttottcar
de toute habileté , est deman-
dé pour pièces ancre 10 lL li-
gnes et au-dessous. — Offres
écrites et détaillées , en indi-
quant expérience , prétentions ,
réiérences, etc., sous chiffre
B. V. -1884. au Bureau de
L'IMPARTIAL. 1284

I Poudre StoiMfiique Sr j
se trouve à la 7647 I

J PHARMACIE UOUKOUIIV g

On damamie A louer ou i\
acheter , à La t 'haux-de-
l-'onds. un

CœIC
Ollïi's écrites sous cliill'i'e A.

C. 1Ï86. au Bureau de I'I MPAR -
TIAI .. I '.'SI.

Platiiincs
â écrire

On cherche REPRÉSEN-
TANTS qualifiés , pour la
vente de la nouvelle machi-
ne à écrire «Underwod por-
table». — S'adresser A M.
Itobert l.egler, Hôtel des
Postes, NEUCHATEL.
P 90 N 1265

Société de Musique - La Cbaux-de-Fonds
*». 

LUNDI 17 Janvier, à 20 '/4 heures

AU THEATRE
2m€ concert d'Abonncmcnf
La Cftapcllc r§naii€

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

Au Pro gramme : Oeuvres de Scfiubert , Lalo, Ravel , Gagnebin
PRIX DES PLACES : de Fr. 1.50 à 4.50.
Programme anal yti que recomiunudé : Fr. 0. 20 1232
Location ouverte mi Bureau du Théâtre , dés vendredi l-'i Janvier

„€ftri§i€r"
i "Wiip mum"

"Overland" ef
"1€1M1I"

VENTES - ECHANGES
anx liieillciires couditions — Té'éplione Ï0Î3



j La vie moins chère à La Chaux-de-Fonds m

1 jusqu'au 25 Janvier 1
J 200 CONDUIS SZTeT  ̂ 40- |

| 200 PMÏM^NS Erne =̂. et jeunes gen8' fr. 12.90 I
1 î©0 C0SÏÏMS ln >lf hvZ: *mels - soldé, a f, 24- f
1 50 COSTUMES dnet":iranes:bleu ' 1289 .«mu, 20— i
j| Le solde de mon stock de PARDESSUS raglans et cintrés m

pour Hommes , et Jeunes Gens , soldés en 3 séries ¦

1 ÎR4.- 41®.- et S®.- Wiï* I
Ces affaires sont épaianiËes ¥ f T , W

9 n/lessieurs, envoyez vos f emmes se rendre compte W
2 sans engagement « » ¦ ou venez vous-mêmes I ! ! 

^

I M"8 Harsuef Ile WBlll |
Ij 26, Rue Léopold-Robert 26 — 2me Etage P
i Téléphone 11.75 Lo Chanx-de-ron-âs Téléphone 1175 f

Madame et Monsieur le Professeur Bernard Bloch à

I - Strasbourg, Mlles Bernheim et familles, très touchés de Ë9

H loutes les marques de sympathie qui leur ont été don- »

nées en ces jours de cruelle séparation , envoient leurs

remerciements émus à tons cenx qui se sont associés à

i lenr douleur. 1302 M

Les enfants et petits-enfants da feu Monsieur IjB
gffl Henri Ummel, ainsi quo les familles alliées, font part &jm
%M à leurs amis et connaissances qu'il a plu à Dieu do A
fjau reprendre à Lui notre cher et vénéré père, grand- fl '

S père, frère, heau-frère, oncle et parent, 1362 M ;

1 Monsieur Henri BIïMEI 1
Prédicateur de l'Eglise anabaptiste

fc|| qui est entré paisiblement dans la gloire du Seigneur S§
lll] mardi, à l'âge do 83 ans, après une longue et dou- jfB
HES loureuse maladie.

Les Bulles, le 12 janvier 1927.

M L'enterrement, auquel ils sont priés d'à s.--, ist ci-, aura jj$J|
SBffl lieu vendredi M et., à 14 h. et demie. — Départ à 9

Culte à la Chapelle des Bulles , à 12 heures un quart. jdH
Le présent avis tient lion de lettre de faire-part. S

¦ES Car II n 'y n j toint  de tl ix tiiieriou , p uisque H '
U&Ët tous ont pécha, et sont prives de la .gloire de m

Dieu, tl qu 'ils sont jus t i f iés  gratuitement Wmpar sa gt âce , par la rédemption gui est en ta :

yw- TM nvnrrt n— — — - -^— — ^«1

Cette semaine, forte baisse j
Lot de Casquettes *#&**%
depuis Fr. 2.50 à 3.- /h * ̂f &nrf
Chapeaux étoff es * \̂ Ŝ

ft- _ UI,5P.-U.,-̂ il)
-WWl.,"mM,-J«,m!l»l^.̂

WÊÊL\WLmm\\mm\Wmm\mmmmmm^
Les familles ISé-ha- Grand jean et Graudjeau- m

) Perret expriment lour profonde reconnaissance à leurs
parents , amis et connaissances pour les témoignages de

1 précieuse sympathie dont elles ont été l'objet en ces
9 jours de deuil. 1804 H

J 'ai combattu les boi, combat .
J'ai achevé ma course ,¦ ' J 'nï garde la fo i . ŵEv

jëES?!! // '"" ¦ *-• T-

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui , après une
courte maladie, notre chère et vénérée mère,
grand'mère . sœur, tante et parente, qui s'est en-
dormie dans la paix de Son Sauveur, mard i, à

3i||sBB l'âge de. H 'i ans, HêsÉ
MADAME

| Veuve «rie! l ïMM I
née Marie-Cil estine 8 0MBERT

Les familles affligée»
Monsieur et Madame Ami-Alexis Terraz-

Goetz et leurs enfante .
Monsieur Alfred Morel et ses enfants,
Mademoiselle Berthe Terrez.
Monsieur et Madame Jean Terraz-Rouillier et

y tiff SÈË leurs enfants .
Monsieur el Madame Maximin Terraz-Bour-

|HSi$ ituin et leurs enfants .
Isiîigâ Mademoiselle Clémentine Ryter, à Milan ,

Monsieur Gabriel et Mademoiselle Solange gjggl
^

pftv?? 1
^ 

'l ' e r r a z ,
Mademoiselle Julienne Terraz,
Madame et Monsieur Ambroise Terraz-Gom-

lierl à Npitre Dame du Pré, as?!!Madame et Monsieur Henri Revet-Gombert el
familles, à Notre Dame du Pré.

B&BH Monsieur Lucien Gombert, à Noire Dame du
KîîlsS Pré,
p̂̂ ujfi ainsi que les famille.-; parentes et alliées.

La Chaux-do Fonds, le 11 janvier 1927. 1217
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu , u

gf&9pV .Jeudi 13 courant, a la h . '¦'•»¦
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 117.
Une une funéraire sera déposée devant le do- jH

micile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,

Quoi qu 'il en soit ,
BB -1/on Ame se repose en Dieu,
Sla 'C'est de Lui que vient ma délivrance. Wm\

Ps. X L L , v i. JHRepose en paix, chère et bten-aimée
épo use et Mère.

Monsieur Arthur Schûpbach et ses enfants ;
Monsieur Gaston Sahùpbach et sa fiancée , Madame 3ËË

Monnier;
Madame et Monsieur Spiunler-Schûpbach et leurs

ÏSJ enfants , à Paris;
Madame et Monsieur Léon Hertig-Schûpbach et leur

fllle.
Mademoiselle Germaine Schûp bach;
Mademoiselle Lina Snôrl . en Lilhuanie;
Madame et Monsieur Bernard Sport et leurs enfants ,

aux Ageux (France);
Monsieur et Madame Albert Spôri et leurs enfants .

à Lausanne,
ainsi que les familles Schûpbach. Spôri , Régnier, etKo-

î̂Ptt bert , ont la profonde douleur de faire part a leurs amis
tiff l et connaissances du décès de leur chère et bien-aimée flj

épouse, mère, belle-mère, grand'mère. sœur, belle-sœur, $5
ffij| tante , cousine et patente, Vitj'i §115

1 Madame Laure SCHUPBACH 1
née Spôri

que Dieu a reprise à Lui mardi , dans sa 60me année,
ma après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1927.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi Rffl

5wj) 14 courant, à 14 heures, — Départ a 13'/t h.
] Domicile mortuaire : Rue du Nord 48.

Une unie funéraire sera déposée devant lo domi-
micile mortuaire.
I.o présent avis tient lien de lettre de faire part.

Heureux les pacifiques, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

Matthieu V. 9.

Monsieur et Madame Fernand Droz. à Vilars.
Monsieur et Madame Paul Droz et leurs enfants, à

M La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Jean Wenger-Droz, à Vilars ,

' Monsieur et Madame Georges Droz et leurs enfants,
m à Cormondrèche.
j Monsieur et Madame Daniel Droz et leurs enfants,

à Lausanne,
Les familles Vuille , à La Sagne, Cormondrèche, La

la Cbaux-de-Fonds, Genève, Zbinden-Dror, à Dijon, ainsi M
que les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte BSÊ
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère
et bien-aimée mère, balle-mère, grand'mère, sœur, belle-

•9 sœur, tante et parente
M MADAME

f Elisabeth-Louise DROZ née VUILLE |
que Dieu a rappelée & Lui mardi , à 11 heures du ma-
lin , à l'âge de 78 ans, après quelques heures de maladie. B

Vilars (Val-de-Ruz), le 13 janvier 1927;
Lensavplissement. AVEC SUITE, aura lieu à FE-

rVUV, Vendredi 14 courant, à 1!1 ¦/« "eures.
Domicilaire mortuaire : VILARS. 1247

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

Venez A moi . vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et ie vous soula-
gerai . Matth. XI SB.

Les enfants et petits-enfants de feu Léon Girard- g :
H] Dogoumois,

H ainsi que los familes parentes et alliées ont la dou- n j
fl leur do faire part à leurs amis et connaissances du U \
m décès de leur chère et regrettée mère, grand'mère, ta !
fl soeur, bello-aoeur, tante, cousine ot parente, 1282 H !

MADAME Hj

i Veuve Pauline 6IRARD-DEG0 UMQIS 1
MB survenu mercredi matin, dons sa 67mo année, à Yvo- uB
9 nand, a près une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1927,
L'Incinérat ion, SANS SUITE, aura lien samedi 15 H

H courant, à 14 heures ot demie, à La Chaux-de-Fonds. JES
Domicile mortuaire, ruo du Nord 175.
Une urno funéraire sera déposée devant lo domicile H

3nj mortuaire. n|

;{ | Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. B

La Maison BRUNSCHWYLER & Co, Chauffage
! Central, Rue de la Serre 33, a le profond regret

d'annoncer le décès de son ancien ouvrier,

j Monileur Jen HE6U 1
après 22 ans d'excellents services. -1259 j

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1927. \

Madame Jean Boegli ;
Madame et Monsieur Pierre Waeffler-Boegli ;

iïfcB Madame et Monsieur Ernest Sohntz-Boogli ;
y  ̂ Mademoiselle Aline Boegli, à Leysin ;

Madame ot Monsieur René Von-Allmen-Boeg*li ; |j|:
Monsieur et Madame Jean Boegli-Messnier et leur S ;

Monsieur Paul Boss ;
Monsieur Fritz Gerhy, à Soleure ;
ainsi qne los familles Boégli, Ottolini , Fehr, Augs- S ï

R burger, Schallor, Brunner et Rémy ; Sa ¦¦
ont la douleur de faire part à leurs amis et con- B

a naissances de la perte cruelle qu'ils viennent de su- H
R blr en la personne de

i Monsieur Jean SOC-SU i
HJ leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand- ra

H père, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a HM
9 roprie à Lui à l'âge de 57 ans, après quelques jours ¦
B de grandes souffrances, supportées aveo résignation . S j

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1927. 1276 | j
L'inhumation, AVEC SUITE, aurti lieu vendredi 14 B̂

I courant, à 13 heures ot demie.

Domicile mortuaire, rue du Crêt 5.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fl

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

Le travail et le dévouement furent sa vie. MM
Elle est au ciel et dans nos cœur3. :
Repose en paix, mère chérie. '

Monsieur Fritz Graber. A La Chaux-de-Fonds. Ma-
dame et Monsieur Ernest Sanser-Graberet leurs enfants '•
Nell y et Anna , à La Chaux de-Fonils , Madame et Mon-

j seur Arnold Feller-Graber et leur fils Gilbert , à Recon- raji
ES» vi lier . Monsieur et Madame Charles Graber-Lehmanu. gfl

PI Reconvilier, ainsi que les familles alliées, ont la don -
leur de faire part , a leurs amis et connaissances du dé- {H
ces de leur épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-soeur

MADAME

1 Marie ŒEE, m \m 1
que Dieu à rappelé à Lui , lundi, dans sa 67»« année ,
après une longue et pénible maladie, supportée avec ré-

I L'ensevelissement, aura lieu, Vendredi 14 courant j
' n CHAINDON. — Départ du domicile mortuaire, Belle - j

Reconvilier, le 12 janvier 1927.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part
pour les personnes involontairement oubliées.

Monteur
Meneurs iiinuBis
fipH il balanciers
Régleuses Breguet

Metteur en marche
pour petites pièces ancres, soi-
iniéos, 5 1 /» et *6'/i lignes , sont
demandés par

Fabrique Buloj ewei
Btne Jacob Brandt Al
Seules offres d'ouvriers capa-

bles et qualifiés, seront prises en
considération. 1340

Travail assuré pour l'an-
née .
Trnilff Ô une c'ia,rle à neige. —
I l  Uti l C La réclamer, contre
frais d'insertion , au bureau Henri
Grandj ean. 1170

rh amhna --'*- iuuer belle cii. iin-
UllttlllUi e. bre meublée, à mon-
sieur sérieux. — S'adresser chez
Mme Kônli-Simou, rue Numa-
Droz 2. 1260

tmLW$immmmimMm
L'Association de Détail-

lants en Textile a le pénible
devoir d'informer ses membres
du décès de

Mon.i eur Jacps IM
nére de leur dévoué président .
M. Georges Ségal. 1268

Repose en paix , loi qui fut bon
épo ux et bon pète.

Il est au ciel et dans nos cœurs

Madame Hélène Snaatig et ses
enfants Charies, Hélène, René,
Adrien. Bluelte , Suzanne et Geor-
ges, ainsi que les familles SptB-
lig, Robert, Frantx, Jacot , Vuflle,
Droz, Humbert, Sandoz, Dénie-
riez et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la per-
te cruelle de leur cher époux ,
père, flls , frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsien ir

Charles SPIïiS
survenue à l'âge de 44 ans. des
suites d'une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 jan-
vier 1927.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura l i iu vendredi 14
courant, a 13'/» b.

Domicile morluaire , Rne de
In Promenade 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

gHHBM B̂i

Jeune personne, solvable ,
cherche :i louer pour le prin-
temps prochain, un bon 130s

ùllÉiris
ou petit Hôtel. — Offre sérieuse
sous chif lre  M. lt. 1308. au Bu-
reau de I'I MPARTI AT,.

On cherche, d'occasion

(2 Dlaces; en bon état. — Offres
écrites sous chiffre A. B. 1305.
«u Bureau de l'IsrPARTiAi, . 1305

BROCHURES; ^irations . livrées rapidement. Bien
facture . Prix modérés.
Imprimerie COUKVOlSIEft

Repose en paix , cher père.
Père, mon désir est que Id où Je

mis, ceux que tu m'as donnés, y
soient ausst avec moi.

Monsieur Henri Sandoz et sa
fiancée. Mademoiselle Emma
Schûpbach,

Monsieur Paul Sandoz, à Ben e,
ainsi que toutes les familles pa-
reilles et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès
de leur cher père, frère, oncle ,
cousin et parent.

Monsieur

Panl-Emile Moz-Seodie
que Dieu a repris à Lui . mer-
credi , à 21 '/, beures , dans sa
02me année, après une courte el
pénible maladie.

Les Dazenets, le 13 janvier
1027. 1299

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu anx Planchettes,
sambdi 15 conrnul, à 1 heure
après midi. — Départ , à 12i/i h.

Domicile mortuaire, Les Daze-
nets No 64.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lien

de lettre do faire-part.

il .vendre podorucbainm!
ploi , 4 machines à écrire , dont 2
neuves el 2 usagées, ainsi qu'une
presse à copieh — S'adresser rue
D.-Jeanrichard 44. au ler étage.

12H0 
pTar-tanc u'étaulissage. a
(LOB îltl&IS» 12 caBes , «ont
demuiipiés à acheter. — S'adres-
ser au Comptoir , rue de la Paix
1117 . nn 'er étage . YlrVi
l*i«*.p™****™ " ¦ ".'i¦"" ¦¦ "¦ ..... , , "
l/ancniinn u uu p-0-"*¦¦•¦ "*-.". ¦*¦»"
1 C l o U l l l l C  riête et de toute con-
fiance, sachant cuire, chi-relie pla-
ce chez dame ou monsieur seul ,
pour faire le ménage et donner
les «oins. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mme
Fruh. rue Jaquet-Droz 26, nu ler
étage . 1281

Femme de cûamûre ucsè;
éventuellement rentrant chez elle
chaque soir , est demandée dans
ménage â côté de cuisinière. Très
bons siages, si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. — Offres
écriles n CaHeno ntale 100*37. 1 258

ïerttaUeV«raiië
honnête et sérieuse , libérée des
écoles, comme apprentie. —
Offres écrites sous chiffre II. G.
37, à la Succursale de I'IMPAB-
TIAL Ẑ

Appartement MESNTï
4 pièces, si possible chambre de
bains, pour petit ménage soi-
gneux. 1291
fi'nd. an bnr. de l'clmpartial»

nmimi
Veuf, dans la quarantaine,

sanB enfant , bonne situation fa-
vorable, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle ou veu-
ve, sérieuse et de bon caractère ,
ayant quelque avoir si possible.
Discrétion absolue. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Offres écrites et détaillées, avec
photo d'ii sera retournée, sous
chi Ore P 0*i IV, à Case postale
294 Neuchâtel. P 92 N 1264

Groupe d'Epargne

LE BATEAU
invite les personnes désirant faire
partie du groupe de se faire Ins-
crire jusqu'au 35 janvier, au-
près du caissier H tenancier
M. l'rançois TOUKTE. Café
de l'Univers, Place de i*0.ie»t.

1267
i 

Cannages g„ sssr.
pion.ici l ' - . Une cane suffit. — Ed.
Mauhey. rue du ProgT"!". 8. 1250

Ifltino fl 1 la M« demandée nar
UClllIC 11I1C Penrique de boites
or. pour Iravaux de bureau. —
Offres écrites sons chiffre M. K.
26. à la Succursale de I'IMPAII -

OQ demande , nr^rlvrle,-
lionne â tout .fa i re, robuste , pro-
pre et bien le'.ommandée. sachant
cuire. Bons gages. — S'adressi r
a Mine Muliliey-Jaquet , rue de la
Pai.\ 1 . au 1er "étage. 1271

j f umeurs! J( Goûtes mes délicieux j

ïaUacs TiiSJiï
If Sary land j

\ Virginie
Siam

| Orient léger
Hollandais

Anglais
Mélange spécial

No f
c Très griiml choix de ": <
î DISF^S 

< n  bruyère . !
j r lPil*» écume , etc. i

El» lier !
A la Havane

\ Place de la Fontaine Monmnen lile , (
/ en tace de la Fleur de L;i
| 22223 Téléphone 13.73 l

jg^^^^ .̂ ^^^^ .̂ . g



A l'Extérieur
En Italie, la livre est montée — Les financiers

n'en sont pas inquiets
MILAN , 13. - Le « Fopolo d'Itaiia » publie la

note suivante, qui est reproduite par tous les
j ournaux : La soudaine tension des changes qui
a fait augmenter la livre sterling de 106 à 114
et 115 en quelques j ours, laisse absolument tran-
quilles les milieux financiers. Ce mouvement
n'est pas provoqué par l'étranger. Il convient de
l'établir et de le reconnaître immédiatement. Le
marché américain, qui est le marché financier du
monde, a été ces derniers temps particulière-
ment favorable au crédit italien. Tous les em-
prunts privés lancés en Amérique ont. été cou-
verts plusieurs fois en quelques minutes seule-
ment. La tension des changes a ses origines à
l'intérieur. Des Italiens ont acheté d'importantes
sommes en dollars et en livres , dans l'espoir de
réaliser des bén éfices dans un avenir prochain.
Ces personnes croient à une forte augmentation
de la circulation fiduciaire. Cet espoir est tout
simplement imbécile. La circulation fict ucière a
diminué en décembre de 80 millions et, dans les
mois suivants, non seulement elle n'augmentera
pas, mais elle sera réduite , conformément aux
engagements pris par le gouvernement fasciste ,
lequel, selon son habitude, sait tenir ses obliga-
tions.

Sauvé par une lionne
LONDRES. 13. — Alors qu'il donnait ses soins

à 3 lionceaux malades dans un chique de Lon-
dres le capitaine Womlbv/ell , un dresseur fa meux
fut attaqué furieusement par un vieux lion qui ,
dans son enfance , avait connu la libre savane.
L'animal s'était frayé un passage entre deux ca-
ges, bondit sur le dresseur et le mordit au cou
et à l'épaule. H était suivi d'une lionne, mais cel-
le-ci, qui était dévouée au capitaine Wombweil,
se jeta sur le lion, lui déchira les flancs, et le
força ainsi à abandonner sap proie, dont, heureu-
sement, les blessures ne sont pas sérieuses.

Un coup de revolver contre le Nice-Milan
MILAN, 13. — Un coup de revolver a été tiré

contre le train express Nice-Milan, entre San-
pierdarena et San Qtrinico. La balle,, après avoir
effleuré la tête du chauffeur , vint se loger dans
la paroi d'un wagon, brisant une vitre au passa-
ge. Malgré le grand nombre des voyageurs, per-
sonne ne fut blessé. Le train stoppa aussitôt.
On n'a pas réussi à découvrir l'auteur de l'atten-
tat.

A Berlin, la grippe prend des proportions
inquiétantes

BERLIN, 13. — L'office d'hygiène de Berlin
annonce que l'épidémie de grippe a pris des pro-
portions inquiétantes. Le « Beriiner Tagebilatt »
annonce que les hôpitaux sont remplis et qu'il
n'y a presque plus de lits à disposition pour les
nouveaux malades.

Les troubles en Chine

Négociations ouvertes à Han Keon
LONDRES, 13. — Le conseiller de la légation

britannique à Pékin, M. Omalley, est arrivé à
Han-Keou et a pris contact avec le consul gé-
néral de Grande-Bretagne , ainsi qu'avec M.
Chen, ministre des affaires étrangères du gou-
vernement de Canton.

Le correspondant du « Daiy Mail » à Han-
Keou écrit à ce suj et que l'arrivée de M. Omalley
signifie que la phase des négociations diploma-
tiques tendant à résoudre la situation est ou-
verte. Les destroyers britanniques « Wishart »
et « Verity » sont arrivés. La situation est
calme.

M. Chen a lancé un appel à la population , lui
demandant de ne se livrer à aucun désordre.
Pendant toute la durée des pourparlers diplo-
matiques, aucune manifestation anti-britannique
ou anti-chrétienne ne sera tolérée. Lundi, les
banques britanniques étaient encore fermées.

Le correspondant du «Times» à Han-Keou
constate que les syndioats de coolies ont été
avertis par le gouvernement cantonais que ce-
lui-ci agirait de la façon la plus rigoureuse con-
tre les demandes inj ustifiées des coolies.

Une déclaration a été faite par téléphonie
sans fil , disant que la situation actuelle a été
aggravée par les agents nordistes, à l'instiga-
tion desquel s la foule aurait envahi la conces-
sion britannique, et que les sudistes n'y auraient
été 'pour rien.

Un sans-fil de Han-Keou annonce que les au-
torités chinoises demandent aux habitants de ne
pas troubler l'ordre, de ne pas molester les étran-
gers et de respecter leurs biens pendant la du-
rée des pourparlers avec le conseiller de la lé-
gation britannique.

Moins de nervosité à Shanghaï
Le correspondant du « Times » à Shanghaï dit

que toutes les affiches anti-britanniques ont été
enlevées dans cette ville.

Une mission menacée
On annonce q,ue les troupes sudistes prennent

possession des biens de la mission américaine
de Ohao-Ou et d'autres endroits de la province
de Fou-Kien.

Les autorités américaines ont ordonné aux
missionnaires d'évacuer plusieurs points du Fou-
Kien et de se préparer à quitter d'autres centres.

Pillages
On annonce de Kiou-Kiang que les soldats se

sont livrés à de nouveaux pillages. On mande de
iTchang-Oha, capitale du Houaii , que ïa grève
ées mariniers a commencé lundi.

De nouveaux actes de pillage en Chine
Un violant incendie â Birmingham

Aux. Assistes neuclaArf eB€»ls«s :
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Grave incendie à Birmingham
Six personnes brûlées vives

PARIS, 13. — Le « Petit Journal » rep roduit
la dép êche suivante de Londres : « Six p erson-
nes ont été brûlées vives et trois autres griève-
ment brûlées au cours d'un incendie qui a dé-
truit une maison d'Adarn-Street à Birmingham,
habitée par une f amille de onze p ersonnes. M.
Pedley , qui occupait avec sa f emme et ses huit
enf ants un app artement de quatre pièces, f ut rê- \veillé hier matin, à 4 h. 30. p ar une f orte odeur
de brûlé. Une f umée acre emp lissait la chambre.
Il se précipita dans la rue p our appeler à. l'aide,
mais le courant d'air causé p ar la p orte qu'il
avait laissée ouverte aviva les f lammes, l'em-
p êchant de regagner son logis situé au p remier
étage. En moins de cinq minutes la maison f ut -
un immense brasier et lorsque les courageux
p ontpiers réussirent à pénétre r dans l'habitation ,
ils trouvèrent six corps carbonisés et trois j eu-
nes f illes évanouies. Les victimes sont Mme
Pedley, quatre de ses enf ants et une j eune f ille
qui avait p assé la j ournée de mardi chez eux.

Trois j eunes f illes grièvement brûlées ont été
transp ortées à l'hôpital. M. Pedley et un bébé
sont sauf s. 

La crise ministérielle allemande
Les pourparlers «Su Or Curtius

BERLIN, 13. — M. Curtius poursuivant ses
consultation s a entendu les chefs des syndicats
de diverses tendances. M. Hermann Muller , pré-
sident die l'Union générale des syndicats a dé-
claré que les organisations ouvrières envisa'gent
avec la plus profonde méfiance la paticipation
des nationaux allemands au gouvenement. Il a
aj outé que la participation des nationaux alle-
mands ne 'donne aucune garantie de la continua-
tion de la politique de Locarno et de Thoiry.

Dans sa réponse, le ministre s'est déclaré sans
réserve en faveur de la politique de Locarno,
mais il a exprimé l'avis que la participation des
nationaux allemands ne portera aucun préjudice
à cette politique.

Les représentants des syndicats exposèrent
alors leurs principales revendications sociales et
économiques. En premier lieu, ils demandent une
loi d'urgence sur la journée de huit heures et l'a*
boflition stricte de toutes les heures supplémen-
taires. Ils ajoutent une importance non moins
grande à l'augmentation des salaires.

Au cours de la discussion qui a suivi de pro-
fondes divergences de conceptions entre les
syndicats et le ministre sont apparues, de sorte
qu 'auj ourd'hui déjà on peut dire que les syndi-
cats libres envisagent un ministère Curtius avec
méfiance.

Peu après , M. Curtius reçut les représentants
des cartels syndicaux. Ces derniers déclarèrent
également que si le nouveau gouvernement n 'a
pas la confiance des syndicats , il se produira
clans le monde ouvrier un glissement vers les
extrémistes.

Le nombre des chômeurs augmente en
Angleterre

LONDRES, 13. — Le nopmbre des chômeurs
en Grande-Bretagne a augmenté durant les der-
nières semaines de 104,000. On admet généra -
lement que cette augmentation est due aux jours
de fêtes de la Noël. Cependant , on convient aus-
si que la crise du chômage n'apparaît pas de-
voir être rapidement conjurée. Peut-êtr e les
mesures prises par le gouvernement en vue de
la réorganisation de l'industrie britannique, au-
ront-elles pour résultat de réduire sensiblement
le nombre des sans-travail.

'Jrtp " Les vice-présidents de la Chambre
française

, PARIS, 13. — pLa Chambre a procédé mer-
credi à l'élection de ses quatre vice-pésidents.
MM. BouMioux-Lafont et Léon Bous^sson ont été
élus au premier tour, MM. Frédéric Brunet et
Henry Pâté au deuxièm e tour.

Un voyage de trois mois en avion
PARIS, 13. — Le lieutenant de vaisseau Ber-

nard , parti à 7 heures de Bizerte, est arrivé à
Berre à 14 heures 45, revenant au point qu'il
avait quitét le 12 octobre dernier et fermant ainsi
l'immense boucl e qu 'il vient de parcourir : exac-
tement 28,500 km. In trois mois, avec le même
appareil et avec le même moteur.

Le voyage d'aller relaté en son temps a com-
pris 20 étapes , au total 15,500 km. répartis sur
40 jours. Au retour, troi s étapes du 10 au 12 dé-
cembre pour aller de Madagascar aux Grands
lacs (1650 km) ; trois autres vols du 15 au 17
décembre pour atteindre les sources du Nil
2200 iklomètres) ; 7 étapes du 23 au 29 décem-
bre pour rej oindre la Méditerranée (4570 km) ;
d'Aboukir à Bizerte 2 bonds du 6 au 8 j anvier
(2340 km). Auj ourd'hui , enfin , il franchit en une
étape la Méditerranée.

Si le temps le permet, le lieutenant Bernard et
son mécanicien Bougault arriveront vendredi sur
la Seine dans la banlieue de Paris-

Dans les régions occupées

De nouveaux incidents se
produisent

MAYENCE, 13. — Dans la nuit de dimanche
dernier , des civils allemands ont été molestés par
des soldats de l'armée d'occupation. Il s'agi t de
deux militaires français en état d'ivrese qui atta-
quèrent des passants et les frappèrent. L'admi-
nistraton municipale a déposé une protestation
coiitrc ce i:c uvel incident.

Le « Landauer Anzeiger » écrit que dans la
nuit de dimanche, peu avant minuit , un commer-
çant âgé de 20 ans, nommé Bemb, a été assailli,
j eté ** lerro et piétiné par deux soldats français
dont l'un était en état d'ivresse.

La gendarmerie française a ouvert une en-
quête.

Les deux soldats français qui. dans la soirée
du 8 j anvier, ont commis des actes de violence
sur des civils, ont été identifiés et arrêtés. D'a-
près les autorités françaises, ces militaires com-
paraîtront devant le conseil de guerre.

En Belgique
Une réduction du taux de

l'escompte
BRUXELLES, 13. — La Banque nationale de

¦Belgique a réduit le taux de son escompte à
6 Vi %. Le taux des avances sur titres est main-
tenu à 8 %. 

Mort sur le ring
PARIS, 13. — (Sp.). — On mande de Pau que

les obsèpques du boxeur Peguilhan, tué au cours
d'un combat en Amérique, et dont le corps a
été rapatrié, ont été célébrées hier au milieu
d'une énorme assistance.
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En Suisse
Trois modistes asphyxiées

BELLINZONE. 13. — (Sp.) . — Trois j eunes
modistes, qui travaillaient dans leur atelier , à
Mendrisia , ont été asphyxiées par les émana-
tions d'un poêle qui chauffait la pièce. Fort heu-
reusement, après des soins vigoureux et notam-
ment des piqûres de caféine , elles purent être
rappelées à la vie.

Ea cofte du change
le 13 janvier à 10 heures

Les chi f lres entre parenth èses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.50 (20.45) 20.80 (20.75)
Berlin . . . . 122.90 (122.90) 123.20 (123.20)

(les 100 mark»)
Londres . . . 25.16 (25.15) 23.20 (25.19)
Home . . . . 2 1 .80 (21.85) 22.10 (22.20)
Bruxelles . . . 71.80 (71 .80) 72.60 (72.60)
Amsterdam . . 207.30 (207.20) 207.90 (207.70)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le mi l l ion de couronnes)
New-York f cable 5.175 (5.175) 5.20 (5.20)loi i*. ( chèque s m  ( .6 i m} ,;20 fs_20j
Madrid . . . 82.70 (81.23) 83.50 (82.-)
Oslo . . . .  128.30 (128.50) 129.— (129.—)
Stockholm . . 138.20 (138.20) 138.80 (138.80)
Prague . . , 15,32 (15.32) 15.37 (15.37)

! Mort de M. ÊM?ed de Quervain

ZURICH, 13. — Cette nuit est décédé, dans
sa 48me année , le Dr Alfred de Quervain , célè-
bre météorologue et géographe, bourgeois de
Berne, Berthoud et Vevey. Il était né le 15 j uin
1879 à Uebeschi, près de Thoune, et avait fait
ses études à Neuchâtel , Berne et Strasbourg, de
même que des voyages d'études en France, en
Russie et en Scandinavie.

En 1900, il avait fait en Russie des explora-
tions des hautes sphères atmosphériques. Il fut
de 1902 à 1906 secrétaire de la Commission in-
ternationale pour l'exploration des hautes sphè-
res météorologiques. En 1906, il avait été nom-
mé directeur-adj oint de la station centrale mé-
téorolo-qigue de Zurich et privat-docent à l'Uni-
versité. En 1913 ,il avait été nommé professeur
et vice-président de la Commisis-on suisse de
géophysique, de météorologie et d'astronomie,
vice-président de la Commission suisse des gla-
ciers. II fut le chef de l'expédition suisse au
Groenland. Il avait reçu de nombreuses nomi-
nations honorifiques, décorations, présidences
d'honneur, etc. Auteur de plusieurs ouvrages, le
Dr de Quervain était un de nos savants les plus
estimés et sa mort est une grosse perte pour
la science suisse.

COUR D'ASSISES
Audience du mercredi 12 j anvier, à 9 heures,

au Château ete Nouchâtel
Présidence, M. Gabus, président.

(De notre envoyé spécial)

L'affaire Veuve-Stauffer
(Suite)

. L'audience s'ouvre à 8 heures et demie par une
question de Me Loewer, qui demande ce qu'on
a fait du copie-lettres de Stauffer pour l'année
9110. M. Zehnder, qui est présent dans la salle,
est prié de s'avancer et de donner des explica-
tions. Me Dubois explique qu'on a .brûlé la cor-
respondance de Stauffer après l'inventaire. Pro-
bablement le copie-letres aura-t-il passé au feu.
en même temps que les autres paperasses de
Stauffer. C'est fort regrettable, dit Me Loewer.

Cet incident liquidé , nous revenons à 'expertise
de MM. Bischoff et Mêle/

L'expertise chimique
Les analyses chimiques effectuées ont mon-

tré :
1 que les signatures et textes Gottlieb Stauiier in-

criminées ont été apposés à l'aide de trois encres
distinctes , très différentes l'une de l'autre ;

2. que de ces trois encres, l'une a servi pour appo-
ser la signature Gottlieb Stauffer incriminée de fé-
vrier 1907, la seconde a servi pour apposer le texte
et la signature de la reconnaissance incriminée du 2
décembre 1910, enfin , la troisième a servi pour appo-
ser l'adresse incriminée de l'enveloppe du 2 décembre
1910 ; ,.

3. que dans toutes les pièces authentiques de Gott-
lieb Stauffer , soit copies de lettres et pièces indépen-
dantes, allant de 1905 à 1923, on trouve une seule et
même encre, laquelle ne comporte que de petites va-
riations à des époques déterminées , variations qui
peuvent parfaitement provenir de circonstances exté-
rieures , telles l'emploi de plumes rouillées et qui ne
constituent certainement pas un changement dans le
genre d'encre utilisée ;

4. que cette encre employée par Gottlieb Stauffer ,
et cela spécialement en février 1907 et en décembre
1910 est diff érente des trois encres signalées ci-dessus
et utilisées pour apposer les signatures et les textes
Gottlieb Stauffer incriminées.

L'examen et les recherches touchant l'enveloDne in,
criminée de 1910, et qui ont porté sur les points sui-
vants : fond intérieur , — papier — traits d'encre —
collage des patelettes — bavures de colle, oblitéra-
tions postales, ont abouti aux conclusions suivantes:

a) Le fond intérieur de l'enveloppe incriminée est
très pâle, presque incolore , tandis que celui des en-
veloppes de comparaison est violet intense ;

b) Sur l'enveloppe incriminée, l'encollage de surface
et le satinage du papier ont été détruits ;

c) L'enveloppe incriminée a été décollée puis re-
collée à la main ;

d) Au moment du recollage à la main , la patelette
inférieure de l'enveloppe incriminée était volante ;

e) Au moment du recollage à la main, l'enveloppe
incriminée avait déjà été fendue.

A la suite de différents essais d'ordre chimique, les
conclusions sont , au sujet de l'enveloppe :

1. que le papier a été lavé ;
2. qu 'il a été traité par un oxydant très faible;
3. que le ou les réactifs employés pour le lavage

chimique contenaient un produit chloré.
Se basant sur ces considérations, les experts ont

donné cette conclusion générale :
Le papier de l'enveloppe incriminée a été lavé chi-

miquement par immersion totale dans un ou plusieurs
réactifs oxydants appart enant à la catégorie des en-
crivores ; le but d'un tel lavage ne peut être que de
faire disparaître un texte écrit à l'encre.

L'enveloppe incriminée a été complètement décollée
(patelette et timbre) et ses différents éléments ont été
recollés avec une seule et même colle, qui n'est ni
l' une de celles employées par la fabrique d'envelop-
pes pour les patelettes, ni celle utilisée par l'Adminis-
ration fédérale des Postes fédérales pour les timbres.

Au sujet des encres, les experts disent :
L'encre employée pour la reconnaissance et pour la

signature Gottlieb Stauffer incriminées du 2 décem-
bre 1910 est totalement différente de celle employée
pour l'adresse de l'enveloppe incriminée du 2 décem-
bre également.

Les deux pièces incriminées porten t en tout 50 dif-
férences.

Les conclusions des experts Mellet et Bischoff se
réunissent donc en trois groupes, savoir:

1. Conclusions de constatations, consignant donc
l'existence de faits matériels;

2. Conclusions d'interprétations certaines, dans les-
quelles l'interprétation de nombreuses constatations
conduit à une certitude ;

3. Conclusions d'interprétation probable , dans les-
quels l'interprétation de nombreuses constatations
conduit à une probabilité.

En conclusion finale, les experts ont spécifié :
a) La pièce du 18 février 1907 est un faux.

L'auteur en est Lucie Mathey, pour le texte et
pour la signature « Emma Mathey».

b) La pièce du 2 décembre 1910 est un faux.
L'auteur en est Lucie Mathey pour le texte et
p our la signature « Madame E. Mathey ».

Des expériences
Au cours de son exposé, M. le professeur Mel-

let a fait une ou deux expériences dans le but
de montrer comment se .décèle *a présence de
chlore dans les enveloppes lavées. M. Bischoff
lui a déballé son attirail de chimiste, ses verres,
ses flacons, ses éprouvettes, ses bouteilles, et
M. Meliet a pu nous montrer comment le îéac-
tif décèle un précipité blanc de densité plus ou
moins variable, lorsque l'enveloppe a été lavée
au chlore, « pcomme les étudiants russes le fai-
saient autrefois lorsqu 'ils voulaient passer la
frontière à l'aide d'un passeport falsifié ». On
voit que M. M-eilet aime les comparaisons d'ac-
tualité...

Le rapport du collègue de M. Bischoff est
d'ailleurs très clair et a été suivi avec beaucoup
d'intérêt par le Jury. p. B.


