
"Derniers échos
Après le procès

La Chaux-de-Fonds, le 26 j anvier.
L'aff aire des f aux-testaments, classée dans les

j /ossiers du Parquet neuchâtelois , ne sera bien-
tôt p lus qu'un souvenir. L op inion pu blique a ac-
cueilli le verdict sans désapprobation marquée,
mais aussi sans enthousiasme. La sagesse pop u-
laire en ces matières est assez p ratique : « Du
moment que ies accusées n'avaient p as f rustré la
succession, d'un centime, la p eine d'une année de
p rison, couverte p ar la p réventive, suff isait. On
aurait pu iclâcher ce maigre gibier! Si la
Cour ne l'a p as f ait, c'est qu 'elle avait à cœur de
f aire p ay er aux inculpé es leurs atermoiements
du début, leurs moy ens dilatoires et toutes les
chausses-trap es dressées p ar elles p our égarer
l 'instruction. Les j ug es ont voulu montrer aux
sœurs coup ables qu'on ne f a i t  p as marcher imp u -
nément la j ustice neuchateloise p endant un an...»

Telles sont les réf lexions qu'on a entendu
dans le p ublic, avec d'autres sur lesquelles nous
ne reviendrons p as.

Il vaut cep endant la p eine d'insister sur un
p oint, celui des exp ertises chimiques et grap ho-
logiques.

Au cours des conversations que j 'ai eues ap rès
le verdict , on m'a p osé souventef ois la question :

— Les exp ertises écartaient-elles totalement
le doute ?

— Non, mais elles le circonscrivaient telle-
ment que le j ury a p u en toute tranquillité émet-
tr¥\un verdict de culp abilité. Songez aux tra-
vaux f aits, aux révélations touchant les encres,
les colles, les signatures, le p araphe, les mots
« En Ville », <- sousigné », « décembre », etc. Un
exp ert pouvait se tromper... Deux même... Mais
le troisième, nommé p ar la déf ense ? Le qua-
trième ? Le cinquième ? Or tous de Bischoff à
Bay le, en pa ssant p ar Mellet , Franzoni, Locard ,
ont conclu aux f aux. Enf in les accusées elles-mê-
mes ont avoué au p rocès sur deux p oints qu elles
avaieit touj ours nié. Or quand on commence à
avouer...

— Mais vous-même, vous reconnaissez qu'il y
a cep endant p lace p our un doute. Où donc le si-
tuez-vous ?

— Dans quelques indices et quelques observa-
tions f aites en cours d'audience. Ainsi j e me suis
demandé souvent dep uis le j ugement ce qui se-
rait arrivé si un expert — celui p ar exemp le
dont Me de Coulon a p arlé — était p arti p our ef -
f ectuer son examen du point de vue opp osé à
celui de l'accusation, c'est-à-dire de la con-
viction des p révenues que le testament était
authentique. Supp osons qu'on ait mis à sa
disp osition tous les moyens dont usèrent
MM. Bischoff et Mellet et qu'on lui ait f ixé cette
tâche p récise : « Prouvez-nous que la p ièce en
question n'est p as un f aux. » Je me demande j us-
qu'à quel p oint des statistiques et des recherches
f aites volontairement à contre-sens auraient in-
f irmé les premières. Un journal a cité le f a i t
que sur 1630 f olios de cop ie-lettres consultés, les
exp erts ont trouvé six textes tremblés, d'un trem-
blement compa rable au texte de la reconnais-
sance du 2 décembre. Me Lcewer, d'autre p art, a
déclaré qu'il possèdent des lettres écrites p ar
Stauff er  au cours d'une grave maladie que le
testateur f it en l'an 1910. L 'aspe ct de ces lettres,
assure-t-il, est comp lètement diff éren t de tous
les grap hismes p récédents. Il n'y a rien là d'éton-
nant. Si l'on examine son écriture de cinq ou dix
ans en arrière, on constate souvent qu'elle a
changé. Il y a donc une chance sur mille, une
chance bien mince, j e l'avoue, que dans le trem-
blement , les emp âtements et les retouches du
f aux  testament, il y ait eu la circonsp ection de
î avare qui hésitait avant de se sép arer d'une p ar-
tie de ses biens, qui trembla de f ureur ou de re-
gret et qui tf eut-être imagina une vengeance raf -
f inée. On a rapp orté lors des Assises que Stauf -
f er avait maintes f ois déclaré : « J 'embêterai mes
héritiers. »

— Alors, que conclure de ces deux f aits ?
— Peu de chose, sinon que la meilleure et la

p lus minutieuse des exp ertises laisse touj ours un
coin d'inconnu inexploré , qu'elle traite les textes
un p eu comme Flnquisition traitai t les hérétiques
et que si les p ap iers avouent, de guerre lasse, ils
p euvent p arf ois avouer p lus de maux et de cri-
mes qu 'ils n'ont commis... Ah ! la belle chose que
la science, p eut-on dire en voy ant tout cet amas
de rapp orts, ces tableaux, ces agrandissements
p hotograp hiques, ces réactions chimiques, ces
exp ertises aux pag es innombrables. Ah ! la belle
chose que la science... Mais si un innocent devait
un j our en être victime ! Ne p ourrait-on p as dire
qu'il a été condamné toutes preuves officielles
en main ? C'est p ourquoi dans ce domaine, com-
me dans d'autres, la j ustice humaine s'élèvera et
gagnera touj ours à se montrer p itoy able p oul-
ies f aibles, p our les p etites gens besogneux, que
la misère accable et qu'elle a p eut-être po ussés
au vice. Je dis « peut-être », car la misère et la
maladie p rêtent souvent aux déshérités de ce
monde une appa rence de culp abilté qu'en réalité
ils n'ont p as. Oue la science p olicière soif l'é-
p ouvantail des f aussaires ! Fort bien. Mais
qu elle veille surtout à être la p rotectrice et la
garantie de l'innocent. Ce sera touj ours le meil-
leur moy en d'éviter les erreurs j udiciaires.

Paul BOURQUIN.

LlnflomptaMc liiicc
Chronâ^u *** documenltaiire

Un concours d'appareils destinés à la suppres-
sion des fumées industrielles est organisé, pour
le second semestre de 1927.

Ce ne serait pas dommage, car les fumées in-
dustrielles , dont la recrudescence coïncide avec
le développement prodi gieux de l'électricité et
de l'automobilisme , constituent un véritable
fléau d'autant plus redoutable que ses réper-
cussions sont sournoises et polymorphes.

Ce n'est pas assez qu'elles se déposent « sur
les obj ets voisins », c'est-à-dire sur nos façades ,
nos statues, notre linge et notre peau ; qu'elles
assombrissent l'atmosphère des villes ; leur pire
méfait, c'est d'être un danger grandissan t pour
la santé publique.

Non seulement elles innondent ces ravins que
sont nos rues et ces tiroirs que sont nos appar-
tements d'émanations irrespirables ou toxiques
(oxyde de carbone, vapeurs sulfureuses, acide
carbonique , etc.), dont autant n'emporte pas le
vent , mais leur présence seule exerce indirecte-
ment une action néfaste sur nos bronches et nos
poumons.

On -a remarqué que la pollution de l'air pré-
dispose aux affections des voies respiratoires en
général, et à la pneumonie, l'une des plus meur-
trières , en particulier .

Est-ce parce que , par le fait que les poussières
les fumées et les gaz irritants détériorent les mu-
queuses , elles facilitent l'accès du for intérieur
au pneumocoque, de même que les morsures des
vers intestinaux ouvrent la porte au bacille de la
fièvre typhoïde ? Est-ce parce que la gêne res-
piratoire consécutive à leur inhalation prolon-
gée appauvrit le sang et diminue « ipso facto »
la résistance ? Ne s'agirait-il pas plutôt d'une
sorte de phénomène catalytique, susceptible
d'exhalter la virulence du parasite ? Pour ma
part, je n'en sais rien. Mais le fait n'est pas
niable, et telle est probablement la raison pour
laquelle la pneumonie est plus fréquente dans les
villes, surtout dans les villes manufacturières ,
qu 'à la campagne.

Au surplus, la preuve directe en a été fournie
en Amérique , où la pneumonie fait des ravages
effrayants : plus de cent mille victimes par an !

La ville de Pittsburg, par exemple, qui , mieux
au 'Edimbourg, mériterait le surnom de d'« Auld
Riekie» (la Vieille Enfumée»), était cruellement
éprouvée. Un beau j our, en désespoir de cause ,

les services d'hygiène eurent la bonne inspira-
tion de déclarer la guerre à la fumée. Us la me-
nèrent , cette guerre , avec plus de vigueur , d'es-
prit de suite et de ténacité que nos préfets de
police, à telles enseignes que, dix ans plus tard ,
'a quantité de fumée était réduite de 60 pour 100!
Ce qui n'empêche pas, soit dit en passant, que
le dépôt annuel de suies et de cendres insolubles
ne s'y chiffr e par environ 1.400 tonnes par mille
carré.

Quoi qu 'il en soit , en dépit de la médiocrité des
résultats obtenus , la pneumonie a progressive-
ment diminué dans des proportions considéra-
bles.

* * #
La cause est entendue. La fumée n'est assuré-

ment pas la cause essentielle de la pneumonie,
mais elle en est un facteur aggravant , et nous
devons lutter contre elle , sans trêve ni merci,
par tous les moyens.

Emile GAUTIER.

Un j ournal cta chef-lieu racontait l'autre jour
comment l'Institut géologique collabora avec suc-
cès à une enquête judiciaire.

On m'a rapporté une anecdite du même Renre,
quji a le mérite d'être de fraîche date, puisque les
faits se sont produits dimanche passé. Mais, c;rte
fois, ce n'est pas l'Institut de géologie de Neuchâtel
qui a concouru à éclairer la justice, c'est un simple
poste de T. S. F. de La Chaux-de-Fonds.

Un boulanger , dont le nom n'a rien à voir àI affaire , s'était acheté récemment un poste sans-fil.
II se réjouissait de l'étrenner dimanche après-midi,
au moment où, comme dit le poète.

Tout dort , et l'armée , et les vents et la nuit.
... et surtout les moteurs électriques qui n'ont pas la
mission da ronfler le jour du Seigneur. Mais quelle
ne fut pas la stupéfaction de l'honnête amateur de
T. S. F. en constatant que son audition était com-
plètement massacrée par de multiples parasites. Il
tourna, retourna ses manettes. Hélas ! U avait beau
quitter Berlin pour Madrid et Paris pour Londres...
Les parasites sifflaient , grinçaient, trépidaient tou-
jours... De guerre lasse, notre homme, désappointé,
prit le téléphone et avertit le poste de police : « Il
doit sûrement y avoir, dit^il à l'agent de service, des
moteurs en marche dans mon quartier. Je n'arrive
pas à capter le concert du Schanzli... »

En effet , le boulanger ne se trompait pas. La po-
lice fit une enquête et découvrit trois mote :rs en
flagrant délit d'activité dominicale ! ContravenMi<-n
fut dressée et l'amateur de T. S. F. put enfin re-
prendre en paix son audition.

Voilà comment la T. S. F. a contribué récem-
ment de man ière inédite à la surveillance policière
du territoire chaux-de-fonnier.

Ce qui m'étonnerait le moins, c'est que S. M. le
fi**c achète bientôt un appareil de T. S. F. pour re-
pérer par le son les contribuables en train de ca-
cher leurs écus I

!Le père Piquerez.
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Les parasites de la T. S. F.
et les astres

Le générai] Ferrie , qui mérite d autant mieux
les étoiles que celles du ciel ne lui sont point
indifférentes, vient de présenter à l'Académie
des sciences une observation fort curieuse de
M. Jelstrup . Ce physicien nor végien, tandi s
qu 'il écoutait à Oslo des signaux horaires de
T. S. F., a entendu des « parasites » dont les
pulsations correspondaient très exactement à
celles d'une magnifique aurore boréal© visible
à ce moment

Les « parasites », tous les sans-filistes le sa-
vent , sont ces ondes hertziennes d'origine in-
connue qui viennent superposer indiscrètement
leurs sonorités à celles de la radiophonie et qui
semblent tantôt des sifflements , tantôt des cra-
quements , ou des hululements, ou des crisse-
ments ou même des gémissements. A l'article
•-parasite», dans" ce bon vieux Littré , qui fut
non seulement un saint laïque mais une sorte de
pape du langage, nous ne trouvons bien enten-
du rien de pareil à tout cela. C'est que les faits ,
et surtout ceux de la technique et de la science,
vont auj ourd'hui plus vite que v&s mots. Et c'est
pourquoi messieurs de l'Académie , de l'autre
Académie, s'essoufflent tant à faire suivre aux
mots la marche alerte des choses.

* * *Bref, la remarque de M. Jelstrup tend à
prouver que les « parasites », que l'on appelle
aussi les « atmosphériques » — et substantive-
ment , ô grammairiens ! — ont parfois la même
origine que les mouvantes draperies d'or de
l'aurore boréale.

Or 9 est auj ourd'hui reconnu que les aurores
polaires sont causées ou du moins partiellement
déclenchées P^r les radiations électriques du
soleil et notamment par les rayons cathodiques ,
les rayons d'électrons , qui doivent en émaner
comme de tout corps incandescent comme ils
émanent de la lampe à électrodes si employée
en T. S. F.

H semble donc que les parasitas de la T.
S. F. puissent et doivent avoir partiellement
leur origine dans les perturbations qui, à 150
millions de kilomètres d'ici, agitent la surface
solaire. Et cela est en somme compréhensible.
En etffet, pour expliquer la propagation aux
grandes .distances des ondes de T. S. F. on a
été conduit à admettre qu 'elles sont réfléchies
comme par un miroir, par les parties supérieu-
res de notre atmosphère. Pour qu'il en soit
ainsi — étant donné que les bons conducteurs
de l'électricité réfléchissent les ondes hertzien-
nes — il suffit que la haute atmosphère soit
conductrice. Or , on a constaté qu'elle l' est ef-
fectivement, et les rayons cathodicrues ct hert-
ziens du soleil, qui ont la propriété de rendre
bons conducteurs les gaz raréfiés qu 'ils rencon-
tren t doivent nécessairement y contribuer.

* * *Il y a plus. Nous avons expliqué ici même
que la plus grande parti e de la conductibilité de
notre haute atmosphère est causée par des
rayons X ultra-pénétrants qui nous tombent,
non pas du soleil, mais de certaines étoiles et
nébuleuses.

Toute variation dans l'intensité de ces rayons
célestes X doit s'accompagner par conséquent
d'un brouilage, avec fausses imagos acousti-
ques, de nos ondes de T. S. F.

Il s'ensuit que l'une des causes essentielles
des « atmosphériques » de T. S. F. doit résider
dans les lointaines étoiles.

Tel soir, la voix de Mme X... que nous écou-
tions , casq ués et débottés, au coin du feu, nous
a paru radiophoniquement un peu ôraiHée. Mais
c'est tout simplement parce qu'une autre étoile.
sise dans la Voie Lactée, et j alouse assurément
de la divine artist e, avait perfidement mêlé des
« parasites » aux modulations sublimes de sa
voix. Petites causes, grands effets.

Charles NORDMANN.

M. Tristan Bernard succéderait à Jean R.iche-
pi n à l'Académie Française.

Un futur immo.rtei.

Les affaires d'Orient

Le dép art des soldats anglais pour la Chine.
Les derniers p rép aratif s et dernières revues
avant l'embarquement. — Lorsque les bateaux de
guerre britanniques qui doivent p artir de Malte

au début du mois proc hain auront rej oint leur
destination, l'Angleterre aura en Chine une f orce
navale de soixante-quinze unités, représentant
dix mille marins et comprenant kt moitié de son

eff ectif  de croiseurs armés.

La Grande-Bretagne envoie des troupes
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Aïe! mes reins!
Vous souffrez de
r h u m a t i s m e,
alors n'essayes pas des remèdes
de bonne femme aux effets nuls
ou éphémères, prenez les

Comprimés ,,-Sawefr"

d'A s p i r i n e
— dans l'emballage d'origine avec
la vignette de la Réglementation. -
frictionnez les parties douloureuses
avec le baume apaisant 0
S p i r o s a l  „c&ay *>" §

A ces deux remède* Jjj
mal jamais ne résiste. «5

jLgggggjg. ,,-j l U
Prix par tube Fri. 2,— ï

En vraie iculemcn! dans le» pharmacie».

ATELIERS
et Entrepôts

Rue Léopold-Itobert 9A

Ateliers et entrepôts, sont à
louer, de suile ou pour époque
a convenir. Situation centrale. —
S'adresser Rue du Grenier 18
au Bureau de i Us ine  de» Re-
çueK P21085O 1HS7

our li  30 avril 1927, quartier
Ouest. SfeM

Hnparieni.nl
mo lerne 4 a 5 pièces, bains, chani
bre de bonne, chauffage central,
eau chaude , concierge, ainsi que

tarage
moderne, eau el cbau.'tuge.

S'adresser à M. A. Giovan-
iioni Entrepreneur , rue l«èoM>l>l
|{ in .-r. t>6 (Minerv a i . T'-I . 9 0*i

A louer, a conditions avanta-
geuses, * 1049

beaux Dnreanx et
Del -telicr

nlact; pour 20 :i 25 ouvriers, si-
tue au centre • •? ïa. ville. Dans
la même mat.*, n. aoparleniet it
disponible. — Offre s" écrites a
Oase postale 160.

Appartement
de 4 pièces,

est à louer
dans maison soignée. Quartier
Kst, — S'adresser R M H. MAI-
RE , gérant, rue Frilz-Courvoi-
«i»r f> . I'.t2i

Tiff
Rue du Grenier 18

A louer, logement de 9 piè-
ces confort modem-, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral , service de concierge, buan-
derie et séchoir dans l'immeuule.
Vue snlendide el soleil toule la
journ ée. Conviendrait pour den-
tiste, bureau n 'a d'aires , ou encore
ur pension de jeunes, g-ms toutes
les chambres étant indé penuan-
tes et donnant sur un vaste ves-
t ibule  Est disponible dès le 80
avril 1!)Ï7 . — S'adresser Rue
du Grenier IR . au Bureau de
. l'vinn des Reçue-*.
P -p 11 «.-et i; IR»-

Demoiselle tranquil le , cher-
che « louer , nour ie 30 avril .
oetii 2H3.I

loâ-e-nest-.'uni ' cli.iu.t.re > ;  cuisine uu une
grande chambre non meubl ée , an
SOI FJ I , dans maison d'ordre. —
Ecrire sons chiffre C. .1. A.
•N*.:*'*.. un Rn-a.i .l« l'T»!" ' iv-iu

vflls'fUC soignes des or-
uot.iuiace» médicales, chez fSa-
irao-Juillard . — Baromètres.
Loupes. 15755

Eglise Catholique
Chrétienne

Rue de la Chapelle î

•leuili 8"3 «I -issvier

Offlïl WilES
avec Musique insl . nmenlale

el vocale
sur ie

Père Haycinthe Loyson
Réformateur catholique

par 2001
M. le Curé COUZI

Enlrée {rraluite.
Quête, pour les pauvres à la sortie

Louis XVI , en chêneclair ,
à l'état de neuf , avec tous
les accessoires, est à ven-
dre à prix avantageux.
S'ad, an bar. de V* Impartial»

il. li

On achèterait d'occasion ,

te Mita.
avec engrenage, hauteur da poin-
tes 90 à 120 mm., longueur entre
pointes 80 cm à 1 m. — Ecri re â
54. O. Hollenweger . Fontana 11.
Momét ' in . Lausanne. 1889

Cadrans métal
On demande ouvrier

(ère) qualifi é, connaissant le
me îer à fond (dorage, argen-
tage, éventuellement exclus),
susceptible de devenir chef
si la personne donne satisfac-
tion. Situation d'avenir et bien
rétribuée. - Offres écrites,
avec certificats, sous chiffre
C. B. 1 a»S, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 1995

§rci€ïir-
irnsscïîr
est âem-nûê

Place stable. — Offres à Mme
Vve de I.ouls iîstoppey-
Adiioi- & Fils, itieune.
.111 lOTOf J 19*1»

tour île Ils
Ouvrier qualifié, au courant de

la gravure de leil  res sur
machines «Lienhard», pouvant
surveiller cette panie. serait en-
gpgé pour date a convenir. —
Olires écrites sous chiffre W.
't. 1994, au Bureau de I'IMPA H-
TUI. IUSM

P1Y0TAGES
Ajusteur de roues échapoements

ancre , cherche travail a domicile ,
dans petiles et grandes pièces
Travail soigné ; bas nrix. — S'a-
•tres ser •> M. Jules Vermol-Wvss .
IK, f l i É V QU X s u r  Le l.ncle . 1757

Nickelages
Décorateur connaissant la par-

lie à fond cherche place de
suite ou époque à convenir. Se
chargerait éven tu e l l emen t  de diri-
ger atelier. — Offre s écrites , sous
chiffre C 1109 V. i Publicitas
Rienne. JH 100-21 J 17'n

Ateliers
et Sareaai
Rue Léopold-Robert 9A

Aleliers et bureaux, instal la-
tion faite pour monteur de boi-
ies , fabrique d'horlosprie. etc..
sont à louer, do suite ou épo-
que a convenir. — S'ad resser
Hue du (ireiîier IS, au Bu-
reau da l'Csino des Reçues,
P *.'Ios-¦ r, is-*:,

Canes de condoléances Denil
IMPRIMERIE COUHVOlSIliR

Etat-ciïil ou 2- ĵan y . 192.
NAISSANCE

Suder, Charles-Jean , fils .le
Fritz ,  faiseur de limes , et de Ger-
maine-Lucie née Peduzzi , Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Matile, -Ernest-Alcid f . commer-

çant . Xeuchàlelois. et Sussi. A n -
ne Jul iet te ,  «ans prof ssion , Frai.
oaise. — Hiimberl-Droz .  .Iules ,
Marius , agr icul teur , Neuchâle-
lois, et Berseth , Marihe-Hélèno-
Aline , couturière. Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération : G.ùnig . Friedrici.

é|i(iux eu 2IIIHS noces .ie Sophie-
l.,in:i néo Bônzli . Bernois nn le
14 Aoftt 18D0. — 6i*>2. Huguenin
née Wenger . Laure , veuve de
Emile Albert  Neuchateloise, mil-
le 28 Août 1874. — r>*»*>*' . Itoulel .
Jul ie-Elise , fil le de F i i l z  et de Ju-
lie néa Wenger, Bernoise et Neu-
chaieloiee , née le 6 Mai 18615 -
Incinération : Ducommun . Fritz
.-poux ds Laure-Marie née Rouen
Neuc l .âlelojs . né le 8 Ju in  18ô'i
— 6224. Grisogno née Jellicic
Galherina-Mari :. , veuve de Itt.i-
iiiomlo . née le 6 Aoùi 1860, origi-
naire de ia Dalniiilie. - 6225. Bar-
der, Jacob , veuf de Aiina-BHrl.ar. - i
née Rosé, Tburgovieii et >ïeuclià
lelois. né le 16 Mars 1847. - 6*>2(i
Pallier, Arnold- Alfred -Joseph,
én -iux de Berlh* née Frey, Ber-
nois , né le 12 Août 1872. — 6227.
Hir-xhi , né-- "-cher*-,, Marie, veuve
de Philinpe-Henri, Bernoise , net-
te 19 Août 1HB1. — 6228. Mnntan-
don-Clerc , Berlhe-O^il» . fille de
Paul-Alben et de Lina-Hélène née
Hiig.ielet . Neuchateloise , née le
21 Novembre 19*(6.

Avez-vous des disques qui oni
cessé de plaire "? Adressez-vous à
.Mme Grûler. rue du Parc 91,
qui vous les échangera, con-
tre d'autres rie voire choix et à
n»ii 'i« f'ait . 199'

Cest le Numéro d' une notion
préparée par le Dr A. Ronr-
quln. pharmacien, rue Léo-
pold Robert :i9, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfoi-
même en quel ques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre . Prix, a In pharma-
cie. Fr. 1.— . En remboursem en.
franco , fr. *3 55. 3880

A remettre de suite pou.
cause de double emp loi,

Ipii d'Horlogerie
Capital nécessaire, fr. 5000 .—

OlTres écrites , sous chiffre O.
45 L.. aux A si nonces Huis
ses S. A.. I ,\rS\iN *Vi:. I ' <7

On demande t\ racbe-

° machine
à d€calqner
Ecrira sous chiffra li. W. I91S

au Bnreau de I'IMPARTIAI,. 1918

Ernest GRAF
.lésinfecteur autorisé. Destruc-
tions rats , souris. — S'adresseï
EplaturcR 3. 1461

I Les sâwrâ Rodell
se trouvent n la 7648 9

| PHARMACIE ROUIUJLTI\ \

i

CCWSf R VEZVOSDt-N TSBL/WCHeSirSA/m f in an i l  Iç^CLt/ff à  JR Â. u mu II I

WCi'Q%venï - Tube

j Parfumerie DOMONT
j CûilTRE LA GHIPPE I: •

Les bacléries de la gripne s'introduisent nar la bon- ;
; che uons le corns de l'iiomme. Par conséquent , il ne
{ faut pas trop s'apnroener des personnes qui tous-
• sent du éternueni. Le cheminot,  par son mét ier , est ;

exposé plus que mainte autre personne , à être in-
fecté. Les aiit ori iés et les médecins recoin mandent S
comme préventif  efficace de se rincer la bouche et

; de se gargariser i rès souvent au moyen de l'excellent i

\ Jti aSj S . < gargarisme aux herbes !47i j

I I Ém m w3 %L W m \• •
Flxcon 0 50 «ians les pharmacies , drogueries et nar/ i-meries . J

: ?
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P-oir-fli 1" Féwri-er
A 20 </ 4 heures 1989 K,
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Opérette bouff e en 4 actes

1 Iipyfl Tiî£ioiip3Uc8ei[on I
Places numérotées à Fr. 2.70, 2.20 et 1.60 et j
non numérotées à Fr. 1.10 (taxe comprise) au
Magasin de cigares Edwin Muller, Rue Neuve 18. I -

Les enfants /^ayant grandi fe^ l̂
rapidement n î
devraient prendre /» »\
l'Emulsion SCOTT ££,> J^L-v^
pendant un certain ^. •_/ N^Stemps. Ce produit 7^ ^*nourrissant contient r~^ 7\
de l'huile de foie de TTjVv //7-TE
morue très pure et •̂ ĵT Va *-- rdes sels de chaux, ~~^v- Tl S
donc les éléments ^§T
principaux pour
aider à la croissance. Par l'emploi de

l'Emulsion

f 

SCOTT
les enfants ont bon appétit,
se font des muscles, obtien-
nent un sang sain et devien-
nent résistants. Le fait que
l'Emulsion SCOTT a un goût
agréable et qu'elle est facile
à digérer augmente ses

propriétés salutaires dans la période
de croissance des filles et des garçons.
1Ta*lÇ{Rt*1{7af àf r' JvRj }̂ ^K&tW^^H\'f tr"i"'t^VP'^Tm ' 'li *̂

A lîlIlPP belle chambre, indé-
l U U L i  pendiinte , au soleil , H

monsieur de moral i té , travaillant
dehors. — S'adresser chez M.
Edounrd Weber, rue Numa-Droz
77

^ 
1807

l 'ha tP iîPfi niei.lnée. esi a louer
U i l a l l i  JI C de suile. — S'adresser
rue de la Gure 7, au ijme étage,
u d roite. IM*'

phamhpa A. louer ue suite ou
Ul l t l l l i u l c .  époque à convenir*
une grande chambre non meu-
blée et tout a fait indé pendante-
bien exposée au soleil. — Même
adresse, à vendre un bureau el
une banque de comMoir . 1812
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Belle chambre V̂Ŝ SL
rieux. — S'adresser CIIP Z Mme
Perr enoud , V WP, du prostrés 59

l l hf lmh pp a l0 "e1' "° K '* ,le - "Ul iau iUlC (iame on oemoiselle .
8U francs par mois. Môme adres-
se, à vendre petit fourneau 20
francs, un salon beau style usa-
gé, une machine â coudre 30 trs
— S'adresser rue des Terreaux
27. au rez de-chaussée. lfl-JK

Jolie chambre irFpSÏ
soigneuse et solvable. Disponib le
de suite — S'adresser rue de lu
Paix 13, au 2me étage, a droi ln .

19(11

A l  A 11 P P """ '-' " a n i i t r o  COlll lIle
lullcl pied-ii-terre, a nerson-

ne tranquil l e. Discrétion absolue
Offres écrites sons chiffre A IV

â t .  .. la sure de l ' Imnarda l  ÎS1
' ' I n m hp f l  a louer , a inun irur
llllaUlUl C solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 111, au 3me étage, à
nroite . InTi'l

fhai i ihro A '0"e r "eilB wwn» -
Jl la i l iUI C. bre meublée , au so-
leil, chauffée. — S'adresser rue
du frogrès 149, au rez-tie-chans-
Sft n , '. Oro i 'o . l r t ' f i

ï1 .. |PfliS (i | |p tierce jolie CUHUI -
UClUUliCUO i,re. in ié pendante ,
chauffée et située au centre. —
Ollres écrites sous chiffre JV. X.
53, à la Succursale de I'I M I - A H -
Tt .<r.. ôo

T n m n a f i n i p i i  complet . îi vendre ,
Ldllipdlldll b belle occasion. -
S'adresser rue du Doubs 151. au
rez-d e-chsnHBée . à gnuche . 16SH

A
i/ pni -i pn canapé ancien , taule
Ï L l .U l D  ronde , table de cui-

sine et feuillet , machine à cou
ri re , lamne électri que, à suspen-
sion. Très bon marché. — S'a-
dresser rue Numa-Droï 86, an
2me é'age , à flroiU . 199M

A u cnr lp o  a l elal d" ,,eut ' "a-Ï C U U I O  bits de cadet. — S'a-
dresser chez Mme Roth. Brasse-
rie des Voyageurs, rua Léopold-
Rol inrt «8 1«5W
»lHB_H_nNHH«__a_aH_]an_i_H_w

50 1
'"" 01SÇUES 1

Cosoqncsl

" " M jWKACICKOTES M

sont arrivés chez

lf $vnw\
l )-mandez-les sans tarder B
lX Llsptl ' -Rcti î rt. ieut<ii FMerils) H

l_ymMmm *mMW

P p O i P i l Ç P  "" deiiiauue une ;.,--
Bcg lcllûC. sujet t ie  ou personne
désirant se perfectionner. 1073
S'ad. an bnr. de l'«Impart1al»

On (lemaaûe p >Z^iïZ
ayant pratiqué dans l'horlogerie
sur preparage ou démonlage. —
S'a.lresser Bulojewel , rue Jacob
Brandt 61. 1006

Feiaaifi «e [ùaÉre ténrm;i.
lement rentrant cliez elle chaque
soi r , est demandée dans ménage
à côté de cuisinière. Très bon ga-
ge si la personne convient. Inu
file de se présenter sans sérieu-
ses références. — Offres ècriies a
Casa noBlnl» 1O0*f7. H_!

Porleur de pain r.-rVil
S'ad. an hnr. dn l'«Tmnartlnl»

ir ^»SBH»aiii<->»a ae recomman-
IfflaSBCUsC de pour tout c
qui conceine sa profession : Ro-
bes, Manteaux. Costumes. — S'a-
iresseï- rue de la Paix 75, au 3me
étage , à droite. 1787
PjjnS a-—»f On prendrait  soin
LIIBCIIBI» d'un enfant , pour
demi-journees ou journées enliè-
res. Bons soins assurés. 1917
S'âd. an bnr. de l'«Impartlal>

ciiiffinrs fc rt_rtf-
venore. Prix très avantageux. —
S'adresser Ebénisterie G. Hofer'
ruo Célestin-Nicolet 4 (Bel-Air).

19H8 

A WCHflrC 190 vu", 2 "he-
vaiix. r- S'adresser a M Paul
Januer  rue .laquet-Droz 18 1867

Coîïrêloît iSs
ter . un collre-lorl . cle grandeur
moyenne, en parfait état d'entre-
tien. — Écrire sous chiffre K. IV.
1956, au Bureau de l'Iup/.n-
¦mr. !_[;

Rnr i lp i lCO «-il,ul 'lul, '"leB. edlie-
atg lot lûC prendrait réglages en
séries, dans la peti te pièce cylin-
dre et ancre . — Ecrire à Case
¦no«tale 10303. 19_

ùOIIlIIieiiere extras ou rempla-
cements, pendant Ja semaine. —
Offres écrites, sous chiffre IV. V.
54. à la Suce, de I'I M P A I I T I A L  ni

IptirtP fll l û ae to"") ni "rdllle
UCUUu Ul lp cherche place com-
me femme de chambre. — S'adres-
ser rue Léopold-llobert 21, au ler
étage . I8B4

Jeune homme , "^aabie,
hprroger, momentanément sans
ouvrage , cherche n'importe quel
emploi lui permettant de vivre
modestement. — Pour renseigne-
ments , éciire à Case postale
IQ-llit. 19211

Un Oëliiailfle C|iant bien coudre
et uue anprenlie brodeuse. 1700
S'ad. an bnr. de l'tlnipartlal»

•Jeune Homme 35œ!°Z:
mandé comme aide de magasin.
— S'adresser au Magasin de pri-
meurs , rue dn Progrès 77 196"

lUUcl que à convenir , rue
de l'Hôtel-de^Ville No 56, ler
étage do 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser è M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 1E21
Pi fi nnn a r<iui "Urn > ,lu suite ou
I l gliUll époque à convenir. —
S'adresser Boulangerie, rue de
l'H6tel-de-Ville 41. MMO

Pir i n nn A louer . Pour la 'M
rig UUU , avril , pignon ds trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Jaquet-Droz 10.
an 1er étage. 19<i0

f han-inrû A louer - au ce'""-»
UlldlIlUl C. belle chambre a Mon-
sieur t r av a i l l an t  dehors . 1822
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>
r .hamhpp A •"'"-

¦•" ¦i""e Cllu1"-
UliaUlul c. bre ineui.lèe , au so
leil, .. monsieur solvable. — S'a-
dresser, le soir depuis 6"/, h.,
rue de la Paix 95, au 8me eiago.

n'54

Â lnilPP UB" c"ai'i"re luenUl ee,
lUIltl  a monsieur ou dame

de toute moralité. — S'adresser
ohez Mme Droz. rue du Ravin 9.
Même adresse, à vendre un fno-
tenil et différente ojhjuls anoiens.



Inoculation cancéreuse?
CHRONIQUE MÉDICALE

Un j eune interne des hôpitaux, Henri Vadon ,
âgé de vingt-quatre ans, vient de mourir d'un
cancer à marche rapide, qu'il s'était inoculé. Il
s'était , en effet , piqué le doigt avec une aiguille
en faisant une inj ection de sérum à un cancéreux
que l'on venait d'opérer. Ces piqûres sont fré-
quentes et, en général, anodines, même lorsque
les instruments piquants , bistouris ou aiguilles
à sutures , ont traversé les chairs d'un cancé-
reux. Vadon , moins heureux, vit se développer
à l'endroit de la piqûre une tumeur extrêmement
maligne. Lui-même demanda qu 'on lui coupât la
main et, comme le mal récidivait, il réclama l'am-
putation du bras. Puis, il reprit son service d'hô-
pital , continuant à soigner les malades. Mais le
mal implacable franchit tous les barrages chi-
rurgicaux et, se jouant de toutes les thérapeuti-
ques, vint enlever sa victime au milieu de ses
amis et de ses maîtres , qui s'ingéniaient à le soi-
gner. ,

Certes, je m'associe au deuil de tous nos col-
lègues et j e déplore , moi aussi, cette mort injus-
te. Mais, en la rappelant aux lecteurs des « An-
nales, j e n'ai pas eu l'intention de les émouvoir.
J'ai voulu profiter de ce douloureux accident
pour attirer leur attention sur le problème, jamais
résolu, de l'inoculation et de la contagion du can-
cer.

Les faits d'inoculation cancéreuse ne sont pas
exceptionnels. En voici deux :

Un ouvrirer gazier, cité par Bang, de Copen-
hague, reçoit sur la narine gauche une goutte de
goudron très chaud. Immédiatement, à l'endroit
brûlé, une tumeur '••ipparaît. Seize j ours après la
brûlure, on l'enlève et on l'examine au microsco-
pe. C'est du cancer.

Un autre ouvrier est brûlé avec du mazout.
A l'endroit brûlé, une tumeur apparaît, grosse
comme une noix. On l'enlève le vingt-cinquième
jour : on l'examine au microscope. C'est du can-
cer.

Nous savons du reste, par les expériences de
laboratoire, que le goudron favorise l'apparition
du cancer.

Deux savants j aponais : Yamagiva et Ichi-
kava, ont rendu cancéreux des souris et des la-
pins en badigeonnant leurs dos ou leurs oreilles
avec du goudron. Et ces expériences ont été ré-
pétées bien des fois, dans nos laboratoires.
,_ L'application " répétée de corps irritants peut
provoquer le développement d'une tumeur ma-
ligne , sur les endroits du corps qui ont été sou-
mis à cette irritation.

C'est ainsi que l'on a décrit des cancers pro-
fessionnels, chez les ramoneurs et les paraffi-
neurs. Les agents physiques eux-mêmes en-
gendrent le même mal. Tels le radium et les
rayons X. En irradiant des rats avec les rayons
X, Clunet fit apparaître chez eux une variété de
cancer ,. et Bruno Bloch a obtenu les mêmes
résultats sur les lapins, en irradiant leur oreil-
les avec des tubes de radium.

* * *
Ce qu 'il y a de troublant , dans tous ces faits

que j e viens de rapporter, c'est qu'ils ne prou-
vent pas qu 'il y ait eu vraiment inoculation. Inocu-
lation, en effet , laisse supposer qu'on a introduit
un germe cancéreux dans des chairs qui ne l'é-
taient pas. Certes, une telle inoculation est possi-
ble. Que l'on pique un animal ou un homme avec
une aiguille imprégnée de suc cancéreux, c'est-
à-dire des particules infectantes, prises directe-
ment dans une tumeur qu 'on vient d'enlever , et
que cette p iqûre soit suivie d'une greffe can-
céreuse , le fait existe et s'explique aisément.

Mais dans la pratique courante, ces faits sont
exceptionnels et nous n'observons pour ainsi
dire j amais un tel genre d'inoculation. Ce que
nous voyons, ce sont les faits que j e viens de
signaler: des brûlures, des imitations produi-
tes Par des agents physiques ou chimiques, sui-
vies plus tard, chez l'animal et chez l'homme,
de l'apparition d'un cancer, sans qu'on puisse
dire que ces agents physiques ou chimiques
aient apporté avec eux et introduit dans les
chairs irritées ou brûlées des éléments cancé-
reux/ Y a-t-il, en effet, des élém3nts cancé-
reux dans les rayons X ou dans ceux du ra-
dium ? Non , certainement.

Nous croyons plutôt que ces agents irritants
provoquent une désorganisation des cellules
dans les tissus irrités et que i'éléiUi-it cancé-
reux, qu 'elle que soit sa nature, trouve là un
terrain favorable à son développement.

La clinique observe un grand nombre de faits
qui montrent bien comment certaines irritatk ns
répétées favorisent l'apparition du cancer.

Ainsi , l'inflammation chronique de certains or-
ganes fait , en quelque sorte, le lit aux tumeurs
malignes.

A la langue , lés plaques dites de leucnpla-
sie buccale deviennent fréquemment cancéreu-
ses. Les noyaux de mammite chronique dégé-
nèrent souvent en cancers du sein. Les vieux
ulcères s imples de l'estomac se transforment
en cancers.

Je pourrais multiplier les exemples en pas-
sant en revue tous les organes du cor os humain
et montrer combien les inflammations chroni-
ques appellent souvent le cancer et combien il
est nécessaire de s'en inquiéter , de les traiter
et de les guérir pour éviter cette terrible trans-
formation. Mais comment se produit cette trans-
formation et qu 'est-ce qui la produit ?

Ce n'est pas qu 'on n'ait longuement cherché,
et que l'on ne cherche encore quel est l'agen t
responsable du cancer. Doyen avait cru trou-
ver un microbe spécifique et l'avait nommé le
« micrococous néoîormans». On ne parle plus
de ce microbe, depuis que ce grand chirurgien
est mort.

Assimilant le cancer des végétaux, celui des
poiriers par exemple, au cancer humain, E.
Smith montre que le «crown gall» renferme un
baei'nie particulier, qu'il! appelle « baci-llus tumé-
factions ». C'est pour lui un microbe spécifique.
II l'isole, le cultive, l'inocule à certaines plan-
tes et reproduit ainsi une série de tumeurs ma-
lignes, envahissantes et destructives, comme le
cancer... Ses recherches, reprises par Jensen,
de Copenhague, et Magron, de Paris , confir-
ment ses résultats expérimentaux.

* * *
Les faits négatifs ne prouvent pas, du reste ,

que les microbes du cancer n'existent pas. li
y a des microbes inf i niment petits , qui passent
à travers les filtres les plus serrés et que nos
microscopes habituels ne peuvent déceler. Ces
« virus filtrants » sont bien connus et sont la
cause de bien des maladies infectieuses. Us
peuvent être également celte du cancer. En
tout cas, ils semblent prouver leur existence
par leurs effets.

Peyfcon Rous a observé chez !es poules une
variété de tumeur cancéreuse qu 'il est facile
d'inoculer ou de greffer à d'autres poules. Si
l'on écrase cette tu meur, qu'on la triture , et
qu'on la filtre, on la débarrasse des cellules qui
la composent et de tous les microbes visibles
qu'elle renferme. Le liquide filtré ne doit con-
tenir, « a priori », aucun élément vivant, cellule
ou microbe. Et cependant, si on inocul e ce li-
quide filtré aux poules et à d'autres animaux ,
il produit des tumeurs cancéreuses.

Tels sont les faits favorables à la théorie
microbienne du cancer. En voici qui le sont
moins.

Ce liquide filtré, dont l'inoculation produit
un cancer chez la poule, à quoi doit-il son pou-
voir caneérisant ? Est-ce à un microbe invi-
sible, à ce que nous appelons im « virus fil-
trant », ou à toute autre substance ? Pour ré-
soudre ce problème, deux savants anglais, Qye
et Barnard, ont repris les expériences de Pey-
ton Rous. Ils ont recherché, dans le liquide
filtré provenant de la trituration de la masse
cancéreuse, quels pouvaient être les éléments
nocifs. Ils ont trouvé qu'il y en avait deux :

1. Un virus, disons le mot, un microbe, qu'ils
prétendent avoir vu dans un microscope spé-
cial , qu'on appelle I'« ultra-microscope », mi-
crobe apparaissant sous forme de petites sphé-
rules ;

2. Un facteur chimique, qu'ils ont obtenu par
extrait des cultures du sarcome de.s poules,
mais dont ils ne peuvent nous donner la com-
position.

Or, aucun des deux facteurs inoculé seul n'est
capable d'agir efficacement. Il faut qu'ils soient
inj ectés tous deux simultanément, et encore il
faut mêler à cette double injection une cer-
taine quantité de silice.

Ces expériences de Gye et Barnard , publiées
dans la grande presse, ont produit une grande
impression et nous ont laissé croire que la cause
du cancer était enfin connue. Il nous faut dé-
chanter . A mesure que les expériences tendent
à plus de précision, les résultats définitifs nous
apparaissent de plus en plus lointains, et la cause
du cancer plus confuse.

Carrel a pensé, lui aussi, que l'élément inocu-
lable, dans le cancer, est représenté par de pe-
tites cellules, plus mobiles que les cellules dites
cancéreuses, et qu 'elles-mêmes seraient inoffen-
sives, si elles ne contenaient dans leur intérieur ,
non pas un microbe, mais une substance chimi-
que très spéciale, qu'il nomme « tréphone ». Ce
tréphone aurait la propriété de stimuler l'acti-
vité des cellules et de les faire multiplier à l'in-
fini...

Je ne prétends pas, à l'aide de ces faits , ré-
soudre la question de l'inoculation et de la con-
tagion du cancer. Du reste, il faut bien s'enten-
dre sur les mots, et j e tiens à redire ce que j 'ai
dit plus haut. L'inoculation d'un mal ne prouve
pas que ce niai soit infectieux. Une tumeur can-
céreuse qu'on inocule à un animal , et qui se
développe chez cet animal , n'est qu'une sorte de
greffe , et personne ne conteste que la greffe soit
possible. Mais ce que l'on conteste encore, c'est
qu 'à la base du cancer, il y ait un microbe et
que ce microbe inoculé, s'il existe, produise le
cancer.

Et quand on songe que toutes les irritations et
les inflammations banales et prolongées appel-
len t fréquemment le cancer , que le radium et les
rayons X le font se développer, on se demande
si, vraiment. il y a une cause unique de cancer;
s'il n'est pas plutôt , comme l'enseigne le profes-
seur Ménétrier , l'aboutissement de facteurs mul-
tiples et différents les uns des autres, — fac-
teurs intervenant physiquement ou chimiquement
en activant

^ 
la multip lication des cellules dans

l'organe qu'ils ont frapp é , multip lication indéfi -
nie et sans ordre , caractéristique du développe-
ment du cancer.

Mais s'il en est ainsi, si les irritations ou les
inflammations chroniques d'un organe appellent
le cancer , comment ne sommes-nous pas tous
cancéreux ? C'est qu 'il y a des gens qui , hérédi-
tairement , sont réfractaires au cancer et que
d'autres, héréditairement , y sont prédisposés.
Les uns sont un mauvais terrain , les autres un
tera rin favorable pour cette maladr

•II en est ainsi chez les animaux. Miss Slye, de
Chicago, a observé — avec quelle patience ! —
cinquante mille souris. Elle a constaté chez les
une des cancers spontanés. Elle a pu chez les
autres greffer le cancer. D'autres sont restées
réfractaires ' à la greffe . Or , les enfants du pre-
mier groupe et ceux du second ont hérité en
grande partie des qualités de leurs parents : les
uns restent immunisés contre le cancer ; d'autres
sont prédisposés à cette maladie.

li v a denc chez les animaux comme chez
l'homme des suj ets qui font facilement des tu-
meurs malignes , d'autres qui sont destinés à y
échapper. Cette remarque est consolante, du
moins pour ceux d'entre nous qui ne comptent
pas de cancéreux dans leur famille , car ils ont
des chances de ne pas le devenir.

Docteur Raoul BAUDET.
Chirurg ien-Chef de VHôp ital Bichat.

contées par Paul Reboux

Les parents de province

Tu sais l'affreuse nouvelle ?
— Attends... Laisse-moi m'asseolr... Voilà...

Parle ? Qu'y a-t-il ?
— H y a que toute notre famille de Châ-

teauroux a déballé à Paris...
— Patatras !
— Je les ai rencontrés. Il a fallu les inviter

à déj euner pour demain !
— Horreur ! Trois fois horreur !

. — Tu te rappelles que, cet été, ils avaient été
un peu surpris de voir que nous ne les invi-
tions pas à descendre chez nous.

— Ces provinciaux sont étonnan ts, ma pa-
role !

— Ecoute, chéri, ils nous ont très bien reçus
chez eux. Rendons-leur cette j ustice. Nous
avons passé là deux semaines, avec les enfants.
Deux semaines, cela compte.

— Bah ! pour des gens qui habitent un châ-
teau immense et qui tirent tous leurs vivres
de trois fermes...

— N'importe ! Ils ont été très hospitaliers,
très gentils... Tu as couronné leur cheval en
le montant, tu as tué leur chien à la chasse, tu
as cassé la glace de la chambre, tu as fini de
détraquer leur auto en essayant de le réparer ...
fis ont accepté tou t cela avec le sourire. On
leur doit bien quelqu e chose.

— Tu parles comme une sainte... Soit. Ré-
parons. Mais j e sens à ce que notre déj euner les
épate. Il faut qu 'ils aient une grande idée de la
cuisine parisienne, eux qui se nourrissent avec
une simplicité paysanne. As-tu pensé à ton
menu ?

— Oui, et dans le sens que ru suggères. Ça
sera très bon. Mais ça leur fera dresser les
cheveux sur la tête. Ils en reparleront long-
temps, sinon sous le chaume, du moins dans
leur grande salle à manger décorée de têtes
de cerfs.

— Alors, ce menu ?
Madame se recueille un moment, puis :
— D'abord , des oeufs à la sauce bleue.
— Parfait !
— Et puis , un filet de porc...
— Oh!
— Attends donc... Un fil et de porc qui aura

l'air paysan d'abord, mais qu'on découvrira
fourré de foie gras et de truffes.

— Bon , ça...
— Des carottes aux raisins, entourées d'une

purée de pois cassés.
— Ils vont devenir fous, les pauvres gens !
— Et pour finir , un soufflé aux cacahuètes...
— La flèche du Parthe... Mais, sans blague

tu jures que tout cela est mangeable ?
— Je fais sur l'honneur le serment Que tout

cela sera un peu abracadabrant, d'après le me-
nu peut-être, mais délicieux dans l'assiette.

Oeuf s à la sauce bleue
Porc cultivateur

Carottes aux raisins
Souf f lé  aux cacahuètes

Oeuf s à la sauce bleue
Préparez une souce béchamel selon la re-

cette suivante :
Employez du vin blanc sec, un peu moins

de farine que de beurre.
On commence par faire fondre doucement

dans une casserol e épaisse la moitié du beurre.
On y aj oute la farine sans cesser de remuer.
Lorsque le beurre est fondu et la farine bien
amalgamée, on y incorpore, petit à petit , le
vin, en remuant avec un fouet méta ll ique .

Laissez cuire vingt minutes sur un feu très
doux. Salez. Poivrez. Incorporez le reste du
beurre morceau par morceau.

Au momen t d'utiliser la sauce, il faut y mé-
langer un quart de verre à liqueur de vin que
l'on aura réservé pour y faire dissoudre quel-
ques parcelles de bleu de méthylène. La solu-
tion doit être couieur d'encre bleu pâle. La
sauce prendra alors une teinte délicate de tur-
quoise.

Servez-vous de cette sauce pour rapper des
oeufs durs farcis à l'estragon. Et lancez à la
volée, sur le plat, un peu d'estragon haché au
moment de servir.

Porc cultivateur
Ce porc a reçu un nom symboliqu e. Il évo-

que, sous un dehors modeste, rustique, familie r,
l' opulence de ceux qui tirent parti des biens
de La terre.

Faites séj ourner dans l'eau salée, durant
deux heures, un filet de porc. Laissez les chairs
couvertes de la couche de graisse indépendante
du lard.

Egouttez, essuyez la viande. Frottez-la géné-
reusement avec du beurre , mettez-la au four.

Quand elle est bien saisie, entourez-la de
pommes de terre crues pelées et coupées en
gros morceaux.

Au moment où la viande et les pommes de
terre sont cuites, prenez la pièce de porc, cou-
pez-la par-dessous, creusez-y, dans le sens de
la longueur , une tranchée large comme un doigt.
Bourrez cette tranchée avec du foie gras frais
et des truffes cuites. 11 faut que, cette garnitu-
re faite , la pièce de viande n'ait pas changé
d'aspect.

Remettez au four un moment, et servez.
Le foie gras a un peu fondu , à peine. Et les

truffes prises dans ce .mortier ont dégagé leur
arôme, qui a communiqué à toute la viande un
parfum inattendu et délicieux.

Carottes aux raisins
Lavez, épluchez et coupez en rondelles des

carottes. Jetez-les dans du beurre fondu. Fai-
tes-les sauter plusieurs fois. Saupoudrez-les de
farine et mouillez d'un peu d'eau contenant une
cuillerée à entremets de marc de Bourgogne.

Quand la cuisson est à demi suffisante, aj ou-
tez une poignée de raisins de Malaga. Recou-
vrez la casserole.

La cuisson doit être lente ; quand elle est
suffisante, les grains de raisin sont gonflés, la
sauce est courte et crémeuse.

Pour balancer le goût excessivement sucré des
carottes et des grains de raisin, il convient de
saler sans timidité et de saupoudrer de gros
poivre.

Servez, autour, un turban de purée de pois
cassés, crénelé de croûtons frits.

Souff lé  aux cacahuètes
Délayez trente grammes de farine dans un

demi-litre de lait. Passez au tamis dans une
casserole.

Dans ce mélange, ajou tez un morceau de
beurre, deux cuillerées à bouche de sucre en
poudre vanité, et tournez sur le feu jusqu'à liai-
son. Retirez et remuez ferme à la cuiller.

Faites réduire sur le feu. Retirez et aj outez
cent grammes de cacahuètes pilées au mortier,
ainsi que deux j aunes d'oeufs délayés.

Fouettez quatre blancs d'oeufs. Incorporez-
les. Versez le tout dans un plat à soufflé. Met-
tez au four à feu doux . Lorsque le mélange
est monté en dôme d'or, saupoudrez de sucre
en poudre et servez.

Paul REBOUX.

les bonnes recettes
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LES PIEDS
PENDANT L'HIVER

DEVIENNENT BIEN PLUS SENSIBLES
Comment vous pouvez éviter de

ouffrir de douloureux maux de pieds
Il est reconnu que, sous l'influence du froid et

de l'humidité , la sensibilité des extrémités du
corps s'accroît considérablement : la circulation
du sang dans ces parties éloignées du coeur se
ralentissant , n'arrive pas à les préserver des ef-
fets des intempéries. Pour éviter de souffrir des
pieds et pour les remettre en parfait état, il n'y a
rien de plus efficace qu 'un bain de pieds rendu
médicamenteux et légèrement oxygéné par l'ad-
dition d'une petite poignée de saltrates d'usage
courant. 1577 J. H. 30530 D.

Un bain ainsi préparé stimule la circulation
du sang, tonifie et remet promptement les pieds
meurtris et endoloris, et son action curative
fait disparaître pour ne plus revenir, toute en-
flure , brûlure et irritation. De plus, l'eau chaude
saltratée ramollit les cors les plus durs, oeils de
perdrix et durillons , à un tel point que vous
pouvez les enlever facilement sans couteau ni
rasoir , opération touj ours dangereuse.

Un seul paquet de Saltrates suffit pour vous
débarrasser de tous vos maux de pieds, de sorte
que , même pendant le temps le plus froid et le
plus mauvais, vous pourrez marcher tant que
vous voudrez sans souffrir d'aucune façon.

NOTA. — Les Saltrates Rodell préconisés dans
l'article ci-dessus se vendent à un prix modiqu e
dans toutes les pharmacies. Méfiez-vous bien
des contrefaçons qui n'ont , pour la plupart , au-
cune valeur curative, et exigez les véritables
saltrates en paquet vert.
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VICTOR FÉU •
___

M. de Rimellys était un homme d'une qua-
rantaine d'années, ancien diplomate, grand , min-
ce, extrêmement distingué. Bien que beaucoup
plus âgé que le comte Stuggel , leur sympathie ré-
ciproque s'était transformée en une sincère ami-
tié depuis la mort de madame die Rimellys, sur-
venue deux ans auparavant , époque à laquelle
M. de Rimellys s'était consacré entièrement à
sa fille dont la santé lui causait les plus graves
inquiétudes. Fiévreuse, faible, souvent étendue ,
la pauvre petite traînait une j eunesse douloureu-
se qui eût été sans consolation si elle n'eût trou-
vée en son père un incomparable soutien.

Ce fut là surtout le point de contact essentiel
entre les existences des deux amis ; leur ten-
dresse paternelle , toute faite d'abnégation , et
l'affection réciproque de leurs filles. Aussi leurs
relations cordiales aboutirent-elles à une vérita-
ble intimité.

— Mon cher ami, je voudrais solliciter de
Laura une grande faveur , disait M. de Rimellys
avec un faible sourire.

M. Stuggel sourit à son tour :
— J'imagine sans peine que Laura sera tout à

fait disposée à vous être agréable , mais elle est
au cours en ce moment. Puis-j e me charger de
votre requête ? dit-il, riant tout à fait .

— La voici: Blanche a un désir... maladif!..
de partir pour le Midi, la Côte d'Azur. Le doc-

teur assure que ce voyage serait une grande im-
prudence, aussi j e souhaiterais vivement que
les amies de ma pauvre malade voulussent bien
s'associer à moi pour la, dissuader de ce pro-
j et.

— C'est ce que nous allons faire aussitôt, Lau-
ra et moi, assura M. Stuggel.

— Merci.
Et M. de Rimellys se leva.
— Comment ? Si vite ?
— Mais oui, j e voudrais encore voir madame

Qeyter pour le même motif , et j'ai hâte de ren-
trer chez moi, car vous savez à quel point Blan-
che a du mal à se passer de mes soins.

— Eh oui!... j e sais... mais j e peux , tout au
moins, aller pour vous chez madame Qeyter ,
m'assurer de son concours et surtout de celui
de sa îille .

— Je vous remercie. J'accepte volontiers. Je
veux espérer que tant de bonnes volontés réu-
nies auront raison de cette malencontreuse idée.

Un instant plus tard , le comte Stuggel des-
cendait d'automobile dans la cour de l'hôtel de
madame Qeyter, rue du Faubourg-Saint-Honoré.
Il en avait rarement franch i le seuil, car la
mère de Roberte , dont le manque d' intelligence
était notoire , avait un cercle de familiers fort
peu intéressants, aussi s'était-il touj ours borné
aux trois ou quatre visites annuelles exigées par
les relations amicales des j eunes filles.

Madame Qeyter était sortie. Contrarié , M.
Stuggel allait se retirer lorsqu 'il eut la pensée
de demander si Roberte était là et s'il pouvait
la voir , sachant bien que ce serait d'elle surtout
que viendrait l'influence décisive auprès de la
petite malade. Roberte était chez elle et quel-
ques minutes plus tard elle apparaissait dans le
salon où le comte l'attendait

Celui-ci, soudainement reporté aux avertisse-
ments de mademoiselle Clavet, regardait avec

un intérêt tout nouveau la j eune fille qui s'avan-
çait vers lui : grande , fine , souple , merveilleuse-
ment belle, elle souriait au père de son amie
d'un sourire si ingénu et si doux qu'une révolte
monta en l'âme de Stuggel , à l'idée que cette dé-
licieuse enfant pût être le démon dont l'institu-
trice affolée était venue lui parler. Paternelle-
ment, il serra les mains de Roberte. Tous deux
s'assirent et la j eune fille leva sur lui ses grands
yeux clairs.

Ces yeux splendides étaient gris , d'un gris à
la fois pâle et soutenu. Ils constitua ient le point
très particulier , un peu étrange, de la beauté de
Roberte. Sous des cheveux d'un noir bleuâtre ,
naturellement ondulés , qu 'elle portait en lour-
des nattes enroulées autour de la tête , le front
très pur , le nez d'une ligne exquise , la bouche
fine , le menton délicat , le cou j eune et charmant ,
semblaient ciselés dans un marbre de teinte
chaude , d'un blanc doré ; aussi, sous l'arc soy-
eux des sourcils sombres , ces yeux, aux larges
prunelles claires, paraissaient d'une bizarrerie
inattendue.

En ce moment , les longs cils bruns se mouil-
laient de larmes à l 'évocation de l'inquiétud e de
M. de Rimellys. Afin de ne pas prolonger cette
émotion, le comte se leva et conclut avec un bon
sourire :

— Je compte donc sur vous, mademoiselle Ro-
berte , pour détourner cette pauvre Blanche de
son dangereux proj et , et vous aurez en Laura
une alliée déterminée.

Le doux regard mouillé se fit plus doux en-
core :

-— Oh ! oui, monsieur!
Et quand M. Stuggel se retira , une fumée de

colère montait en lui contre la sotte institutrice
qui avait j ugé impitoyablement la ravissante jeu-
ne fille, si émue à la pensée de son amie malade.

Mais huit j ours plus tard tout un groupe api-
toyé entourait Blanche de Rimellys, sous le
grand hall de la gare de Lyon. Rien n'avait pu
la faire renoncer à son périlleux voyage. Elle
partait pour la Côte d'Azur, à Beau-lieu-sur-
Mer ; et avec le plus touchant dévouement , Ro-
berte Qeyter et sa mère l'accompagnaient.

Tout d'abord , M. de Rimellys avait énergique-
ment refusé une aide aussi méritoire, mais il
avait dû céder devant les supplications de sa
fille et le reproche muet des grands yeux gris hu-
mides.

Blanche , suspendue au bras de son père, se
traînait à petits pas douloureux vers le wagon
réservé que terminaient d'aménager la garde-
malade et les femmes de chambre . Elle y mon-
ta, suivie de tous. Madame Qeyter s'affairait ,
croyait avoir oublié mille choses, faisait force
recommandations à ses domestiques , embrassait
Laura pour la dixième fois, soupirait bruyam-
ment à la vue de Blanch e, épuisée , livide , qui
paraissait déj à une j eune morte sur sa couchette.
Roberte , gracieuse et calme, ne prenait aucune
part à cette agitation.

Le train allait s'ébranler , on fermait les por-
tières , ceux qui restaient à Paris descendirent
en hâte , M. Stuggel et Laura , debout devant le
compartiment faisaient leurs adieux à M. de Ri-
mellys dont la physionomie trahissait une vive
angoisse. Tout à coup, Laura bondit encore à
l'intérieur , baisa tendrement le petit visage fié-
vreux de son amie et n'eut que le temps de
sauter sur le quai.

— Merci , Roberte , cria-t-e!le chaudement à la
j eune fille accoudée à la portière.

— Adieu , adieu , répondit Roberte. avec un jo-
li geste de la main.
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L'actualité suisse
La taxe des étrangers en France

BERNE, 26. — Voici le texte de la réponse du
Conseil fédéral à la question du conseiller natio-
nal Pfiste r :

A teneur des articles ler et 3 du traité franco-
suisse d'établissement du 23 février 1882, les
Suisses en France et les Français en Suisse sont
soumis, notamment , en matière fiscale, au traite-
ment réservé aux nationaux . H est entendu , néan-
moins, qu 'ils peuvent être tenus de payer les re-
devances spéciales relatives au contrôle que tout
Etat a le droit d'exercer sur les étrangers habi-
tant son territo ire.

Tant que la taxe d'établissement et de renou-
vellement de la carte d'identité des étrangers
en France , instaurée pour la première fois par
le décret français du 21 avril 1917, a conservé le
caractère d'une redevance de police, proportion-
née aux frais entraînés par l'établissement de
cette pièce d'identité, son application aux Suis-
ses résidant en France apparaissait donc comme
incompatible avec les clauses du traité franco-
suisse d'établissement au même titre que les fi-
nances analogues que la Confédération , les can-
tons et les communes perçoivent des Français ré-
sidant en Suisse.

Il a cessé d'en être ainsi lorsque le montant de
la taxe dent il s'agit a été porté par la loi bud-
gétaire du 3 août 1926 a un taux si élevé que son
caractère de redevance de police s'en trouvait
complètement modifi é. En exigeant le renouvel-
lement annuel de la carte d'identité dans le but
de créer à l'Etat français de nouvelles ressources
budgétaires , la loi budgétaire du 19 décembre
1926 en a fait un véritable'impôt' de capitalisa-
tion sur les étrangers établis en France.

Le caractère fiscal de la taxe française sur la
carte d'identité des étrangers so trouvant nette-
ment établi , non seulement par son montant mê-
me, mais encore par l'exposé des motifs de la
loi précitée et les déclarations faites par M. le
président du Conseil, ministre des finances de la
Républi que française, au cours des débats parle-
mentaires , la légation de Suisse fut chargée de
formuler une protestation contre l'assu;ett' sse-
ment des Suisses en France à un impôt que les
Français n'ont pas à payer.

Bien qu 'une réponse définitive ne soit pas
encore parvenue au Conseil fédéral, l'accueil
ecurters reçu par cette réclamation permet d'es-
pérer qu 'il en sera tenu compte.

Le correspondant de Paris à la «Qazette» écrit
à ce suj et :

Aucune réponse n'est encore parvenue au su-
j et de la protestation que la légation de Suisse à
Paris a déposée au Quai d'Orsay, dans les der-
niers j ours de décembre contre les mesures pri-
ses par le gouvernement français relativement
aux cartes d'identité délivrées aux étrangers ,
La Suisse sera peut-être suivie dans cette voie
par les Pays-Bas, la Tchécoslovaquie , les pays
Scandinaves et lé Japon que la note helvétique
paraît avoir vivement intéressés.

Par contre, les derniers décrets sur l'applica-
tion de la loi que 1' «Officiel » a publiés le 22
j anvier, accordent une satisfaction partielle au
traité d'établissement conclu en 1882 par la
France et la Suisse. Ils résolvent la question
en ce qui concerne une catégorie de Suisses que
les nouvelles mesures auraient particul ièrement
touchés ; il restera à faire valoir que le traité
n'établit pas de déférences entre les ressortis-
sants des deux pays fixés en Suisse ou en France
Il est désirable qu 'une réponse apporte là-des-
sus toute clarté avant que le délai de trois mois
prévu pour le reiouvellement des cartes péri-
mées ne soit écoulé.

Suivant les décrets en question, les métayers
et les fermiers travaillant sans le secours de
main-d'oeuvre sont soumis au tarif spécial pré-
vu pour certaines professions. On croit savoir
que tous les salariés dont le revenu n'excédera
pas 18,000 francs bénéficieront de aa tarif qui
est comme on sait de 40 fr . par an.

AH Conseil d'administration des C. F. F.
BERNE, 26. — Le lundi 24 j anvier s'est réuni

à Berne, sous la présidence du Dr Q. Keller
conseiller aux Etats de Winterthour, pour une
session de deux jours, le Conseil d'administra-
tion ds chemins de fer fédéraux.

L'examen du rapport de la direction générale
au suj et des requêtes du canton de Genève
ayant trait à la mise en exploitation de la ligne
Morges-Buss:gny reliée avec les autres tron-
çons par des trains plus légers a été renvoyé à
la prochaine session sur le désir express du
gouvernement genevois.

Un crédit de 7,200.000 fr. a été accordé potur
l'achat de combustible pour le premier semestre
de 1927.

Le Conseil a approuvé aussi les contrats pas-
sés par la direction général e avec les maisons:
Fabri que suisse de locomotives à Winterthour
Brown-Boveri et Cie, à Baden, Fabrique de
mach 'nes Oerlikon , S. A. des Ateliers du Sé-
cheron , Genève, Fabrique suisse de wagons de
Schlieren , pour 1« livraison de 12 locomotive*-
Ae 4-7. de 10 locomotives de triage Ee 3-3 et
de 8 motrices Fe 4-4, et a accordé un crédit de
11,400,000 fr. pour l'achat plus tard de 5 trac-
teurs.

Le proj et de captation et d'amenée des eaux
du Trient ainsi que celui de construction de
l'usine électrkwe secondaire auto'nati-jue de
Trient et d'extension des usines étac'riques de
Barberine ont été approuvés. Leur réalisation
nécessitera une dépense de 4J500,000 fr.

La séance de mardi mat in a été entièrement
consacrée à l'examen de la motion Rothplet z
concernant la prolongation de la durée du tra-
vail.

Au vote, la motion dans la teneur proposée
par la direction générale a été approuvée pai
toutes les voix des conseillers d'administration
(qua tre membres étaient absents) contre tou-
tes celles des représentants du personnel.

L'affaire de Justh
Avant le jugement

GENEVE, 25. — Au début de l'audience de
mard i matin du procès Yvan de Justh , le pré-
sident lit les trois questions qui seront posées
au Jury, qui aura à dire si de Justh est coupa-
ble d'outrage envers un gouvernement étranger
membre de! la S. d. N., s'il est coupable d'ou-
trages publics envers un gouvernement étran-
ger et , enfin , s'il est coupable de mauvais trai-
tements envers le représentant d'une telle puis-
sance.

Après une demi-heure de délibérations , ie
Jur y rend un verd.ct affirmatif à l'unanimité
sur les trois questions.

Le ministère public requiert alors une peine
de trois mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de la prison préventive ; 1000 francs d'a-
mende et le bannissement à vie.

Le j ugement sera rendu dans l'après-midi, à
16 heures 30.

II ressort des délibérations de la Cour que
l'accusé sera probablement condamné à une
peine d'emprisonnement équivalent à la déten-
tion préventive dune vingtaine de j ours, à 10
ans d'expulsion, à 500 francs d'amende et aux
frais du procès.

* # *
Les doutes de Aï. le juge Soldati

Notre conf rère M. Ed. Bauty p ublie dans la
« Gazette de Lausanne » les observations sui-
vantes :

Le procureur général, M. Graz, venait de re-
quérir contre l'accusé, en se basant sur les ré-
ponses du jur y et les articles 42 et 43 du C. P.
F. et l'article 7 du Pacte de la S. d. N. — légis-
lation toute nouvelle, ai-j e déj à fait remarquei
— trois mois de prison , 1000 francs d'amende et
le bannissement à vie du territoire de la Confé-
détation. Le président de la Chambre criminelle ,
prenant le premier la parole, avait fait remar-
quer qu 'il y avait lieu pour elle de décider si
l' acte reproché à l'accusé était punissab e par
une loi tt s'il y avait , entre la Hongrie et la
Suisse, la réciprocité requise pour que l'article
42 du C. P. F. soit applicable. Pour M. Virgile
Rosse!, les puissances signataire s du Pacte ont
voulu placer sur le même pied les représentants
des Etats membres de la S. d. N. et les a ents
accrédités auprès de la Confédération , de ma-
nière à les mettre à l'abri de tous les outrages
dans l'exercice de leur mission. Il en ressort
donc que de Justh est punissable en vertu des dis-
positions du C. P. F. relatives aux outrages su-
bis par de:* agents accrédités. M. Virgile Ros el
ne s'opposait pas, cependant , à l'admission ce
circonstances atténuantes , Ivan de Ju-th n'ayant
pas obéi à un mobile vil et son geste pouvant
être considéré comme un geste désintéressé.

Ce fut alors que M. le j uge Soldati , se tour-
nant vers ses deux collègues, leur dit : « J'ai des
doutes ».

Il s'expliqua aussitôt.
« Etant donné le caractère anormal de notre

législation fédérale en matière de délit , il est
difficile , dit-il, d'arr iver à la conclusion que
les faits reprochés à la charge de de Justh
constituent un délit. Il est permis, en Suisse,
sans tomber sous la loi pénale, de donner des
soufflets à qui que ce soit. »

En tout cas, M. Soldati ne peut pas admettre
que soit applicable, si l'on voulait passer outre ,
l'article 43 qui vise le délit d'outrage ou de mau-
vais traitements exercé envers le représestant
d'une puisance accréd itée auprès de la Confédé-
ration. L'article 7 du Pacte dont on prétend ici
qu 'il doit rej oindre l'article 43 du C. P. F. et
qui parle des privilèges et immunités dip lomati-
ques des représentants des Etats membres de
la S. d. N., ne veut pas dire autre chose que,
j uridiquement, le représentant étranger est cen-
sé ne pas rés 'der hors de son pays , et
échapper ainsi à la j uridiction de l'Etat où il ré-
side. Les immunités ne soit que les corollairesdu
privilège que constitue l'exterritorialité. Aucune
législation , que ce soit le code français , le code
italien , le code hongrois ne protège, par consé-
quent , de façon particulière , la personne du mi-
nistre et de l'ambassadeur. Pour le surplus, les
agents diplomatiques sont soumis au droit com-
mun.

« Est-ce qu 'on peut dès lors interpréter la
loi, demande M. Soklati, en se tournant vers
son président , dans un sens qui conduirait à cette
conclusion qu 'on accorde le privilège à quelqu 'un
à qui on donne un soufflet tandis que s'il est tué .
il n'y a pas de privilège, et c'est le droit canto-
nal qui est invoqué . »

M. Soldati a également de grands doutes en
ce qui concerne une extension de l'app lication
de l'article 43, par l'existence de l'article 7 du
Pacte. La loi devrait être , du moins, promul guée
dans un texte clair , surtout lorsqu 'il s'agit d'un
droit pénal. Elle ne l'est pas. Si le droit pénal
est imp arfait , la responsabilité incombe à la loi
non à la cour, qui ne doit qu 'appliquer ia loi
et rendre la justice.

En consultant la législation hongroise. M. Sol-
dati n'y trouve pas davantage les garanties deréciprocité qui (permeitralerot, en vextu de l'ar-

ticle 43, de condamner de Justh. Il n'y a pas
trace dans cette législation d'un délit d'outrage
contre un gouvernement.

En outre , si l'on prend la notion du chef de
l'Etat , dl importe de dire que le chef de l'Etat
hongrois n'est pas le comte Bethlen, mais le
régent Horthy.

L'exposé de M. Soldati fait manifestement la
plus grande impression sur le public, qui paraît
partager à son tour ses doutes et qui se de-
mande ce qui va se passer. Mais son attente ne
dure guère, car M. Mûri vient immédiatement
appuyer la thèse du procureur général et du
président de la cour en déclarant qu 'il ne par-
tage l'opinion de M. Soldati.

Il affirme notamment que notre * neutralité
rous impose le devoir d'assurer une protection
spéciale aux représentants des puissances étran-
gères en Suisse.

M. le président Rossel maintient son point de
vue, M. Soldati le sien, en insistant sur la né-
cessité, si l'en veut qu'un pays s'assure la con-
sidération de l'étranger , de ne rendre que la
j ustice et que la seule j ustice.

Par deux voix contre une, le tribunal décide
don c d'anpliouer au cas de Justh les articles
42 et 43 du Code pénal fédéral.

Après nouvel échange de vues entre ses mem-
bres, i' reconnaît que les peines demandées par
'c procureur général sont trop fortes. Il con-
damne de Justh à 24 j ours d'emp risonnement
comp ensés p ar ta p rison p réventive, 500 f rancs
d'amende , dix ans de bannissement et aux f rals

Saribaldi et Macia viendront-ils eu Suisse ?
Ces Messieurs devront d'abord présenter une

demande de séj our
BERNE, 26. — Au suj et de la nouvelle suivant

'aquell e Ricciotti Garibaîdi et Macia se ren-
draient à Genève pour y séj ourner tout au moins
rendant un certain temps, on fait remarquer dans
les milieux officiels que leur rentrée en Suisse
ne pourra se faire sans autre. Garibaîdi et Ma-
cia devront présenter une demande , ce qui n'a
pas encore été fait j usqu'à présent , demande qui
sera examinée à fond par les autorités compé-
tentes.

Les escroqueries d'un apprenti de banque
BERNE, 26. — La Cour d'assises du canton

de Berne a condamné l'apprenti de ban que B.
qui commit deux vols de plis de valeurs re
présentant une somme de 17,000 "rancs au pré-
j udice , de la Banque Fédéral e à Berne , à 18
mois de pénitencier sous déduction de deux
mois de prison préventive et sans qu 'intervien-
ne le sursis demandé par la défense. Une som-
me de 15,'JOO francs a pu être restituée . Le
ieun e voleur — il n 'était âgé que de 18 ans —•
commit ses actes de manière si habile que la
police procéda tout d'abord à l'arrestation de
deux fonctionnaires des postes fédérales qui
furent détenus en prison préventive.

Un garçonnet renversé par un train
BERNE , 25. — Un garçonnet de six ans, le

netit Alexandre Wyss, qui traversait le passage
à niveau de la ligne de la Gurbe , près de la
station de Weissenbiihl , a été atteint par un
train qui circulait à ce moment-là et proj eté de
côté. Le pauvre petit resta étendu sans connais-
sance sur le terrain. Il a été relevé avec le crâne
fracturé et conduit d'urgence à l'hôpital de l'Isle.

Un quai qui s'effondre
MONTREUX. 26. — Une partie du quai de

Bon Port, à l'occident du golfe de 'Territot , s'est
effondré dans le lac mardi après-mid'. Des me-
sures de consolidation ont été immédiatement
entreprises.

Devant ie tribunal bâlois
La mort du gardien deSécuritas

BALE, 25. — Dans l'audience de ce matin du
procès des quatre agents de police , le quatrième
des agents a été entendu. Il est accusé d'abus
d'autorité par le fait d'avoir maltraité l'agent de
Sécuritas, Lippe, lors de son transport au p^stede police. L'accusé nie ce fait. Le tribunal a
commencé l'interro gatoire des témoins . Les di-
res du voisin de la propriété où eut lieu l'afaire
sont particulièreme nt intéressants. Le témoin
vit nettement Lippe appuyé sans force à la clô-
ture du ja rdin et comment il fut , malgré cela,
trait é durement par les policiers.

Des dépositions contre la police bâloise
BALE, 26. — Au cours de l'audience de mar-

di après-midi du procès des polMers, l'audi-
tion des témoins cités par le tribunal a prr5
fin. Deux d épositions ont été plus spécialement
retenues et qui tendent à cha rger les policiers.
En effet , il ressort de ces dépositions que Lippe
aurait déclaré avant d'être emmeiié qu 'il avait
reçu une balle à la jambe.

Le commissaire de police Millier a longue-
ment expliqué les instructions données aux po-l'ciers sur le maniement des arm es. Selon lui ,
les agents de police, dans le cas présent , étaient
parfaitement dans leur droit de faire usage de
'eurs armes après la sommatio n de Lippe « Haut
les mains ou je tire. »

Cbroiiip oenastelolse
Mort de M. Philippe Favarger.

On annonc e la mort de M. Philippe Favarger ,
né le 7 octobre 1847, ancien avocat et ancien
membre du Conseil comunal de Neuchâtel , an-
cien rédacteur en chef de l'« Union libérale »
et de la « Suisse libérale », ancien rédacteur ,
avec Philippe Godet, du « Franc Tireur », colla-
borateur du « Bulletin Industriel et Commei-cial » de Genève ei du « Journal des Economis-

tes » de Paris, auteur de la « Noble Compagnie
des Marchands de Neuchâtel » et ancien cen-
seur de la Banque Cantonale neuchateloise.
La population du Val-de-Travers.

Le « Courrier du Val-de-Travers » relève
qu 'en l'année 1925 la population du district
avait déj à diminué de 464 habitants et que cette
diminution atteignait surtout les villages indus-
triels de Fleurier et de Couvet.

En 1926, un nouvel exode est venu diminuer
encore notre population qui , par suite du départ
de 421 habitants , tombe à un chiffre qu'elle n'a
j amais atteint depuis 50 ans, soit 15,735 habi-
tants.

En deux ans, la population du Val-de-Travers
a diminué de 885 habitants.

Le Val-de-Travers compte 957 horlogers,
817 agriculteurs et 6867 professions diverses.
Il y a 14,018 protestant s contre 14,466 en 1926,
soit une diminutio n de 448. Il y a 1701 catholi-
ques, contre 1673 en 1926, soit une augmenta-
tio n de 28. Le nombre des apprentis , qui était
en 1926 de 294, est tombé à 260.

Au point de vue des professions , si l'on com-
pare, par exemple, les chiffres des horlogers
que le Val-de-Travers a compté depuis 50 ans,
on est frappé de la diminution considérable de
cette catégorie de travailleurs qui ont fait , si-
non la gloire, tou t au moins la prospéri té de
notre petit pays. En 1927, on compte 987 hor-logers, chiffre le plus bas que l'un ait enregistré
depuis 50 ans. En 1887 on en comptait 2172, en45 ans, c'est une diminution nette de 1185.
A l'honneur.

Le Conseil fédéra l a nommé M. Georges Bo-lens, de Provence (Vaud), j usqu'à présent pro-fesseur d'agricultur e à l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (Neuchâtel) au poste de di-recteur de l'établ issement d'essais et de con-
trôle de semences à Lausanne.

Communiqués
sUn grand gala au théâtre.

M. Lugné-Poe, direceur-fondateu r du Théâtrede l'Oeu v re, que nous n'avions plus eu l'occa-sion d'app laudir personnel lement depuis la sai-son dernière , j ouera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, le dimanche 30 courant. « Jean-Ga-briel Borkman », le chef-d'œuvre -d'Ibsen , danslequel i) obtient partout un véritable triomphe.Auprès de lui la grande artiste Mme SuzanneDesprés a fait du rôle d'Ella Rentheim une com-position étonnante de vérité , de simplic ité et d'é-mot'on contenue , et Mme Greta Prozor , la filledu traduct eur d'Ibsen, est une Mme Borktrannd' une grand eur sauvaee et impressionn ante. Pourcette belle représentation , la location s'ouvrira,vendred i ponr les Amis du Théâtre, et samedipour le public.

La Chaux - de - f onds
Nécrologie .

Une personne bien connue dans les Monta-gnes neuchâteloi ses vient de décéder . Le défunt .M. Fritz Ducommun-Robert , ancien fabricantd'horlogerie est mort à l'âge de 70 ans. C'estune personn alité très sympathique qui disparaîtet sera vivement regrettée par ses nombreuxamis.

SF»ORT S
Courses nationales de ski les 29 et 30 j anvier

1927, à Chateau-d'Oex
Les inscript ions reçues annoncent un total decoureurs de .plus de 200 militair es et 174 cou-reurs civils. 106 particip ants civils se sont faitinscrire pour le saut et 151 pour les courses defond.
Dans ce nombre sont compris des coureursanglais , allemands , français , hongrois et ita-liens.
Des inscriptions sont parvenues de toutes lesparties de Ja Suisse. Les meilleurs coureurs del'Enpudine , du Valais , de l'Oberland bernois , duJura, de bâle, Lucerne, Zurich , Berne, Genève,Airolo , etc. ont annoncé leur participa tion..
Le temps est beau et la neige abondante. Toutpromet une réussite complète de cette belle ma-nifestation sportive et patriotique.
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tt™"™"0*"1'08 dans YAami f m
L8 Ravitaillement dil Mcnt -Blan C en AV J OII [Documentais a~~ avec j lflusique Spécialement adaptée au fllm Sur bl Scène : Zorlx CALAME . cymnaste d.. Pr écision

Pi Un aperçai «le quelques prix tri% wmîmmx 2005 WÊ

lÉË HtffiliffSiF en gal3ar *J ' ne tres belle qua l i t é , jolie 
^ /§fl 

j|i|$ ïillf&f&SF en c-- ra Pe, - ne *. façon à manches longues nwî| [|f|K"li'wL façon , toutes teintes modernes et noir  ^HH * 
KVIII< se fait en marine et en noir . . . .  «fi 9.

WÊÊË Ife^RIT en tissu mou l iné  à rayures sur fond ¦&£% 34<"-£ „~ .~ ,™ —. i • u J *~i?_ SI»* K_H
iÉffl IflSlï ï • u ¦ ï » -fl!» Efcikff-rtlF en serge la ine  bordeaux ___ li.» ; _BKvl»»l* gris ou beige et en natte a rayures  sur f j  W '̂  ̂

KlfDH o hl B ^M»?

OAcBilF en ve,ours trf ^ s belle q u a l i t é  à manches §̂ gE 
DotlRiF 

en cr(
^ Pe *-*"-- Chine , teintes claires , jolie lp§_ 5*J|

KVIIii longues , se fait en noir et couleur . . '*Ji*jfjpr #
™,B KWlrlL façon pour dames et jeunes filles . . &w »T*

A HA MÉMOIRE H>E

BEETHOVEN gg
Messe Solennelle

Au Locle (Terpplc Français)
Jeudi 3 février* 1927. à 20 1/» heures

A La Chaux-de-Fonds (Terople Indépendant)
Vendredi «4 février 1927, i 20 V» beures

Il_ ms Symphonie
| Au Locle CTerpple Français)

Samedi 3 février 1927, à 30 V» heures
A La Chaux-de-Fonds (Terpple Iodépendant)

Dimanche 6 février 1927, a 16 heures

Direction: M. Ch. Faller p 10302 Le 1829
Soli: Mme Wirz-W yss. Soprano (Zurich): Mme Faller , Alto

(Le Locle) ; M. Weynandt , Ténor (Bruxelles) ; M. Mu-
rano , Basse (Paris).

Orgue: M. Charles Schneider . Organiste.
Chœurs : Chorale Mixte (Le Locle], Société Chorale et Société

de Ciiant La Pensée (La Chaux-de-Fonds;.
Orchestre : Orchestra de la Suisse Romande,

Location : ^a Chaux-de-Fonds . au Magasin Witsch i e
Magasin Beck . le 27 janvier , échange des

bons d'abonnements , les 28 et 29 janvier , vente d'abonne-
ments au public , le 31 janvier , vente de billet s pour une
seule audition aux membres nassifs et actifs , dès le ler
février, vente de billels pour une seule audit i on au public.

Au Locle : pour les galeries à la Musicale S. A., pour les
parterres au Magasin Gauthier , dès le 27 pour les abonne-
ments , dès le 28 pour une seule audition.

La location est ouverte à partir de 9 heures seulement. Il n'est
pas pris de commande par télé phone.

Pril des DlSCBS à ,ie ^r* 2 - ~~ * 8*~• abonnements avec réduc-
L__ _ tion im parl ante pour les deux concerts.

I librairie - Papeterie ]
I COURVOISIER I
p Léopold-^obert 64 ||
B Bibles, Psautiers pour Eglises Na- J|Sf  t ionale et Indé pendante , Livres de prié - Ĥ: res, Ecriteaux bibliques, Rap-
B- pelle -toi, Calendriers hibliquesm M

mSZi U*së%Mè%$
habiles eteonseiencieuses, sont
demandées de suite , à l'Ate-
lier Edgar WICOLET,
Monthrillant 3. 2004

Assujetti mécanicien
pourrait entrer de nuite , pour
eiampes de boites , si possible
ayant déjà travaillé sur la partie;
on engagerai! aussi un ap-
prenti. — Ecrire sous chiffre
E. S. 1919. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 1949

Bonne occasion
pour Fiancés !

A vendre, au comptant ,
1 superne chambre a cou-

cher en acajou, sty le italien ,
parfait état.

1 belle chambre à manger
moderne, en cuêne fumé , état
de neuf.
Pour visiter , de S h. à midi .

s'adresser à Mme Kûnzi , Trésor
7. Nenchâtel. -1890

t 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire ,
- Dateurs-Numéroteurs-

|̂K 
C. 

LÏIÏHY
•̂ -c-—_-jg  ̂ Rue Léopold-Robert 48
_^___ 1_9

Tous les jours,
arrivage des excellents et réputés

ESGÂRÛOTS
Mode de Bourgogne

à la 18598

Brasserie du 6AMBR INU S
On vend à l'emporter

Chonci-oute Restauration

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIKMVË. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.':6-33.27
liàle. Iterne, Lucerne, St-
Gall. SchalThouse. Frauen-
feld , Grandes. Soleure, Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
Transmission d'annonces aux
tari/s mêmes des j ournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

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

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenanl
environ 200 journ aux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés el exé-
cuter promptem eut les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux loi I!\ \ l  V III ) HOM'i:
ENTIER.

Par enchantement
disparaîtront sciatiqiics. dou-
leurs rhumatismales, torti-
colis, etc., en por tant  une peau
de chat pré parée k l 'électricile.
— Eu vente à Ir. G.50. 9.—.
-12.— , G. Feuz, Elgg (Zurich).
JH 5766 W 20571

ULIUUUUUUUUUUUUUUUUU
D D
? En confiant votre publicité ?

. Q aux Annonces-Suisses S. D
U A. vous n'avez à traiter qu '- 3

§

'-' avec une seule adminis- =•
tration et vous ne recevez =
qu 'une seule facture ; ?

? vous n'avez ainsi aucuns D
Q frais supp lémentairesàpayer. „
Q II en résulte que les rela- =
H lions entre la presse et le =
H public sont grandement fa- =
H cilitées. z
DaaDnpnnnDDDDDnonnD



HafkvEArâtPI* consciencieux ,
IIUl llHgCl pouvant emr -
pi-en . ru rlianillages, est prié de
donner son adresse nar écrit, sons
chillre T. A. ÎO'-JO. au bureau
>l» I I ..PARTI i, 20*211

11 K»EY UE INTERNATIONALE ] f
™̂ r*T DE L'HORLOGERIE

*W>*X.

ABONNEMENTS Para ît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol*. . 550 v '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

1

Muméro:-»péc!mcn;
gratuit» \*\

On s'abonne * W
a toute époque pERIODlQUE abondamment et soigneusement w

'" . m* ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE S
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N" IV ta. 528 \. de l'horlogerie, 6 la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 Jf nouveBUt-s intéressantes, brevets d'Invention»,

el 3.95 Ç , , P

I

T n etc., etc . .

P.dministratio n : La Chaux-de-Fonds (Suisse) J \,- *l\&»*" ' ' , -m»mMmBSBW ***a~~"" ' ' I !  •~*><

I j  

I H L ATK Ë  UE L.A UHAUX-DB FOOJ D*»~y -

_ "Ho | Dimanche 30 Janvier j f£s J
UNE SEULE REPRÉSENTATION

Pièce en 4 actes de H. IBSEN
Décors d'André BOLL M

jouée i.'ir les créateurs Wiïlt

_ jladamc Suzanne DESPtS I
~""h. UK5 N É ¦ P O Ê I

PM~** OBe»_¥A"liPie«l>gggBe~~ l»g. WIHAfc-SCO
Dominica Bonhomme m

Goldblati | Derval [Ê

Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 6.50 i
I nnatinn ¦ Vendredi pour les Amis du Tlié&tre . SB

(k LUUallUH , Samedi pour le Publie. 20S7 yfg

Groupe des Cadrans métal
ÀssembKe 66n6rale Extraordinaire
JEUDI 37 JANVIER, n 20 b.. à la salle de la F. O. M. H

Maison du Peupla. 4me étage.

ORDRE DU J O U R :
l. Examen dos contres propositions patronales an sujet

des salaires.
•2. Divers. 20T.9

La présence de tous les membres est nécessaire. L'amende régie
menlaire sera rigoureusement appliquée aux absents .

Eœ> Conml»1«6.
N. B. — Le camarade Charles IIUBACHEU. secrétaire cenlr;:],

sera r.ré",nt .

I 

Réouverture Edu g- Tea-Room - 1
au ||j

SB M*BE &3EI
Propr. Eli. SCH-ffllDI BER - BOSS 1

.T'avise mon honorable Clientèle, ainsi que le public en Mps
général, que dès ce jour je me suis attitré un Chef de KÉL
cuisine expérimenté Je me fais un réel plaisir de porier BP
à In connaissance du oublie des excellents RE- !P|
PAS desservis sur commande ; chaque jour spécialité Bu
de F R I T UR E S  de poissons. Bondelles nu autres
au beurre ; Hnrs-d 'œuvrea variés , S O D P E R S  aux

I 

Petit» Poulets, etc. Pendant les repas, vins des
' meilleurs crûs. 2034 BP

Cafés Moka . Tlié» etra . Chocolat succulent . Gâ- tjÊ
féaux. Pâtisseries dive rses, Crème grlarce. Crè- 5f=
me Chantilly, McrinjrueH . Cornets. Crème aux Kg
fraises. — l'rulln. Limonades. Eaux minérales. E=f

Sirops, etc., etc. E

Repas spéciaux pour familles el Sociétés. Pension soi- Bp
sn ^e. Relies chambres, séjour agréable. Cure de Bps
chaud lait. Service irréprochable , soigné et de toute Bp[

conQance. — Prix très modérés. BP

Se recommandent. ET

Edm Schmidiger-Boss, prop rié f aire §Ê
Administrateur , B. TANNER . Chef de cuisine. jj|F

llfflWBBBl,̂ ^
n • m m Fl

il M %mW i **v m m

| EST PARU |

1 Prix : Fr. 2.25 I
=

* ¦_=
S ENVOI AU DEHORS CONTRE REMBOURSEMENT M

f yiiâiiiiiiri CIIIIBISIEI §
D &éoi»oad-ieo—»—-rtf ©<* 24643 (je
©1 

¦ 
•
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Le nouvean catalogue des motos et sidecars « Royal- jf&

Eofleld » J.H. 51)076 c 197H I

fient ic puraîirc 1
MOTOCYCLISTES 1

ET m
¥ mum MOTOCYCLISTES I
il vous réserve des surprises ! il contient de nouveaux modèles H
munis de perfectionnements inconnus à ce jour , destinés à 1
répondre à toutes les exigences, à la portée de toutes les bourses . I

N'hésitez pas, demandez aujourd'hui même ce catalogue à j
la Maison JAN, Terreaux 10, Lausanne , qui s'empressera de g
v-ius l'ad resser gratuitement et sans engagement.

E_H_B-HH-ffl-_H--H--_BH

La Cure de Rééducation
est le traitement le plus efficace, le plus rapide et le plus éco-
nomique, des 'nombreuses maladies nerveuses ou autres,
dues a un mauvais fonctionnement des nerfs sympathi ques et des
glandes a sécrétion interne. Gelte méthode , basée sur des recherches
scientifiques rigoureuses et nne longue uratique personnelle de son
.îii t eur . M. !« Dr. A. WYSS. dîreeleur île I Institut lîlccl ro .
Médical de Genève, a déjà Kuéri des milliers de malades.
Dans les cas les plus désespérés elle opère souvent .le véritables ré-
surrections. J. H. 51518 D. 84241

Le livre q'ii en exnlique les détails ri'apidiealion est expédié par
l'Argus Ulédical. Olflce de renseignements sanitaires, à
Genève, a ceux qui désirent prendre connaissance de ce nouveau
traitement , contre envoi de cinq francs au compte de chèques oos-
muz I-81 . 87. Genève.

Employé supérieur
Maison de la place offre , situation , avec entrée immédiate

ou à convenir , à employé de premier ordre , bien au courani
de la branche horlogère, fabrication et vente. — Offres écri-
tes avec «curriculum vilœ» et indication des prét entions de
salaire , sous chiffre C. M. 2055 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 2033

C. il. Morel
Masseur Pédicure

2010 diplômé p2109do

Pose de Ventouses

Ml Piaget 45
TélépllOlJi) '25.74

Timbres poste
ACHAT ECHANGE

Marcel DUBOIS
.Teaun°rsts 13. Le l-ocle.

P 10083 La -'Oil

Demande
de place!

Quelle famille distinguée . I
ie langue trançaise , l'ece- I

vrai t  volontaire. 1!> ans S
¦if! la Suisse allemande . ¦
comme aide a la ménagère I
Bon traitement est de-ntm- I
>é. — Offres écrites sou» B

chiffre K 504 Y. a PnblI- ¦
citas. Berne.
JH2 6 1 7 B 2031 I

WWli^BWWtffiWWniWlIlr'i'l'M

1 Pompes Fun èbres §a M À G H  iorbillanl - hm*fit aalomobile Numa as*r«->z «*>¦. | lous les cercueils sont capitonné * GEHCUEILS DE BOIS I ;>314
I nn TéLéPHON E â 01 (;EBCUEILS (I IIEMATION
T.îl W .Iour e' NtU! *•""» (J EROOEILS TACIIYPHAGES ' :

B Couronnes mortuaires dep Fr. 5.80 |
I Au Panier Flcairl S.E N . AJ 5Q/ 0 |

Htpote «n vaix. chèrt enfant.
! Madame et Monsieur Gotllried Schlseppi .

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la \j-rande douleur de faire part , à leurs amis et connais-
E& sances . de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en H

la personne de leur chère petile

I Dosa-Imlllc 1
que Dieu a rappelée à Lui , lundi , à 24 heures , à l'âge
de 8 ans, 8 mois, après de longues souffrances.

La Chaux-de-Fonds le 125 janvier 1927.
L'enterrement , SANS SUI I'E. aura lieu jeudi ï3

ESïï couroat, à 13 '/s h. — Départ du domicile mortuaire . |H
|: ; Une urn» funéraire fera déposée devant le domicile

mortuaire , Hue Gibraltar 5A . 200*1 j
L.O présent avis tient lien de lettre de faire pari

H Mensiiif Jules lOtfï H

IWWWBW—WWWWWWW—B—WM__B_a_WB_MWHWWWBWB|MWWBBMaWBWWWBM^

i

Chap<£_nix aifle cS<e«HHH i
Coussins mortuaires Crfipes grenssiines B

ABJ PR1WTEWIP»
¦~¦¦¦¦¦ MMIWMHInMHMMM_Han_nMHiHnaMnnMMM

Iiii Pi! klOIB
M""* Maino, Parc 65

Pantalons pour enfants , jeunes
f;p.ns et messieurs. Transforma-
lions d'habits. Raccommodages
..n tous genres, ainsi que pour
.âmes. Lingerie. .Service de pa-

trons et préparations ri'ouvraiies.
Travail i.rompl et soigné. Prix
irèi* nn)ilér«>*4. 20'itSen, FOYARD
extra secs, en cercles , stères, fa-
i*onnés ou non, et 2U52

VROICS
M. Meyer-Franck

Ituml e g;t Téléph . 345
On cherche a placer de suite

Perso» Ue
40 ans, dans bonne famille pour
aider au ménage ou surveiller de.s
enfants ou auprès de dame seule.
On ne demande pas de gages ,
mais bon traitement et vie de fa-
mille. — Offres par écrit à M.
\V. Gentil. Confiseur , IVeuchâ
tel. P 20183 N "O'iM

Boulanger
ou Pâtissier

lU'sirnnt s'établir, pourrait repren-
dre la suite d'une Fabrication
de biHcuilH. spécialités. A flaire
.le confiance, vingt ans d'existence.
Uonnes conditions a preneur sé-
rieux. — Offres écrites , sous chif-
fre I» ÏÏO N, a Publicitas , Non
Chftlel P 220 N -Mi

Magasin
de

Primeurs et d'Epicerie
est à remettre

de suite ou époque a convenir
Petite reprise —Écrire sous chif-
fre V. II. 2001» . au bureau de
l'iMPut-mr,. 2'HV.

[ataiopes illustrés TiHê
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec I.
"lus grand soin, par l'Imprlmei-li
COURVOISIER , Place Neuve

A¥i§
Dame BAUER déclare ré-

Iracler purement et simple-
ment les paroles diffamatoi -
res prononcées à l'égard de M.
Ch. CIIOI 'AKD , gérant du Ma-
gasin Bloch, rue Neuve 10.
2000 , A. BAUER.

Jeune homme, SS -t
demandé de suite. — Offres écri-
tes à Compagnie Singe r S. A.

19*30

Plinmh PÛ •*» llu «¦hamnre ineu-
UIIC U IIU! G. bien , exposée au so-
leil , chauffage central. Quartier
dot Fabriques, a louer à mon-
sieur honorable. — S'adresser
rue du Nord 204. an 2mo étage.
à droit.* , ¦ •ii*',**/

Pprrlll "̂l l'etsonne , bii-ii iou-
t t l U l l .  j)Un " qH i a ramassé une
sacoche -contenant environ 80 fr.,
s ir  le parcours de la rue du Pro-
grès à la boucherie Bell , rue de
la Paix , est priée de la ranporler .
rue du Chasseron 3, chez M.
SI. 11 . 1045

Pprilll un l'orie-tresorcoiiii -i.anl.
[Elul l  plusieurs photograp hies
et un récépissé. — Le rapporter ,
contre récompense, chez M. A.
Thiébaud , Co-nbe-Grieurin 33.

in. 'K

Etat ClYiï duj ĵanï. 1927
NAISSANCES

Gurlner , Carmen-Denise , fille
de Paul-Alfreu , pâtissier , et de
Emma, née Lemnen , Bernoise.
Jeannerel . Buger-Gaston. flls de
Alfred-Al phonse, forain , et de
Marie-José phine, née Clavel ,
Neuchâtelois,

DÉCÈS
6229. Schlappi. Rosa-Emilie.

fille de Joliann-Gottfii ed et de
R osa. n-e Goll , Bernoise , née le
H0 mai 192:1.
Kfl&BSBHnnnmKflHHMtflMHB

IcÉe à CODÉ
neuve, garantie sur facture ,
beau grand modèle, serait cédée
à très bas prix. 2017
S'ad an rtnr f1" l'.lmi.nrfi.it.—~°———————i
UCUUC llllC , et intelli gente , esl
demandée comme aide de bu
reau. 2045
S'ad. an bnr. de ['«Impartial »
Ipll Il P. f l l l f l  propre el acuvu .tlCUUC llllC, est demandée pour
un petit ménage soigné de 4 per-
sonnes. Bons gages. — S'adres-
ser Place de l'Hôtel-de-Ville 8.
au Sine étage. 2009

A n n P P n t J P  n'otlinle. Jeuue finen uj JIGlUlo sérieuse pourrait ou-
trer de suite comme apprentie. -
A'inrentiss .iî ffl sérieux 22022
S'ad. an bnr. de lMmpartlnl»
1(1 11116 f l l lo  l*e.*oiillnauuee . MH-UGUII O l l l lC chant cuire et tenir
un ménage soigné , est demandée
Rons gages . 2024
S'ad. an hnr. do l'clmpartlal»
lïïlHJMIIilhlIBWi ¦¦¦»¦ il ¦¦ .! —

kPIl îi n *  ̂ iuurl ' a Itei.uii , pte.--IIUICUI , de |a Gare, de suile ou
époque è convfnir , un beau loge-
ment de 2 pièces. — S'adresser a
M. G. Kullmann. -i R-nan . 1950
D pnnn A louer, ue suite ou
llGUull .  époque à convenir , un
beau logement de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances ;
eau , gar, électricité Prix. 86 fr.
nar mois. —S 'adresser a M. Fii iz
Ingold , propriétaire , Renan |.I.i-
ra-RernoiR| * 1951

Rez-ae-chaussée. dVia Ror^
ï0, pour le 28 février ou époque
a convenir , rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine , dépendances .
— S'adresser Bureau Marc Hum-
bert . rne de In -'err- W? 2014

f 'h'Mllhl'P liieui.lee , em » louer ,
UUalllUI C n monsieur honnêle
et travail lant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 119, au t!m»
étape h droite . 2029

A ypri f irP  "" l-',a '"* ^t 'i -U'i deÏ C U U l C  polisseuse, deux dits
en bois dur , une numéroleuse
ai i io iua l ique  avec- potence, un un-
ni re , une taule ovale. Même
adresse , on achèterait poulail**
lcr-clnt)lei*. 201 :-l
S'ad. an bnr. de l'clnipartial»

Placier-encaisseur _¦»
.e suite . Garantie exigée. — Of-
fres écrites sous chiffre D. lt.
1991 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1990

sM*mm *»a»a*»a*a**kmm1rmam% *»mmm»mn mm

|̂ p Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste*
pour la réponse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Monsieur Henri-C. DU-
COMMUN a le regret de
l'aire-part de la mort de

Monsieur Alfred PELTIER
père de son ami M. Charles
Peltitr.

La Chaux-de-Fonds, le 25
Janvier 1927. 19/2
KJ_&lJE__IBWtjS|rfffi&!^^>»~B88»Wt~™™Ĥ *'^̂

Les membres du la Société
d'agriculture sont avisés du
• lécëa ue

Madame Elise GAFNER
Sombaille 4

et sont priés d'assister à l'enter-
rment qui mira lieu mercredi
30 janvier 1927. 20 :8

Le Comité.

«̂••IM9_BMN_IOUt_HlMMM *%

| fim-MEK Vve l Perret-Savoie \7. Rue du Premier Mars. Télé 2076 :
Toujours grand assortiment en

&/AS MES aux nouveaux prix du jour
Conditions spéciales aux tricoteuses

at Timbres escompte N. et J. 302" O

]FII AT^C)ÉS nf l»f
Pour cause rie manque de place nous offrons, belle chambre
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â l'Entêifieyr
0̂ ** La peste noire — Elle fait des ravages

dans l'Oural
PARIS, 26. — (Sp.) — On mand© de Moscou

Qu'une terrible épidémie de peste noire sévit
dans plusieurs villages de l'Oural. Dans un seuil
de ces derniers, une trentaine de personnes ont
péri au cours de ces dernières dix-huit heures.

Pelletier d'Oisy, champion du monde
PARIS, 26. — La ligue internationale d'avia-

tion a désigné le capitaine Pelletier d'Oisy
comme champion du monde des aviateurs. Le
lauréat reçoit le trophée dit de l'escadrille La-
fayette et une somme de 10,000 fra ncs.

L'abatage au pistolet dans les abattoirs de
Paris

PARIS, 26. — (Sp.) — Le préfet de police
vient d'adresser aux syndicats de bouchers en
gros de la Villette et de la rive gauche et aux
syndicats hippophagiques une circulaire leur de-
mandant de recommander à leurs adhérents un
nouveau mode d'abatage plus perfectionné que
l'archaïque et barbare système du merlin. Cette
nouvelle pratique constitue dans l'emploi d'un
pistolet automatique, dont la détente actionne
une cheville creuse destinée à .perforer , comme
la tige du merlin , le crâne de l'animal. Des essais
d'une arme de ce genre ont été faits au cours
de l'année écoulée et ont donné d'excellents ré-
sultats. De l'avis du directeur du service vété-
rinaire sanitaire, qui a présidé à ces essais, l'a-
batage au pistolet représente un progrès certain
sur les méthodes actuelles d'abatage. notam-
ment pour ce qui concerne le gros bétail.

A Nice

PARIS, £6. — M. Albert Sarraut, ministre de
l 'intérieur, a télégraphié mardi soir au iprêfet des
Alpes maritimes de prendre sans délai un arrêté
d'expulsion contre M. Torre, directeur du j our-
nal « Pensiero Latino », publié à Nice et com-
plice de CarovL Torre connaissait le projet du
j ournaliste provocateur Canovi. Il lui avait mê-
me prêté de l'argent et s'était engagé à lui ob-
tenir une prolongation de passeport.
Un second arrêté- du ministère de l'yitérieur in-

t erdit la publication et la mise en vente du j our-
nal fasciste « Pensiero Latino ».

Le bruit a couru qu 'un arrêté d'expulsion allait
être pris contre Santé Garibaîdi, le frère de Ric-
ciotti. Actuellement cette information est ppé-
maturée. Pourtant il est exact que la Sûreté gé-
nérale s'occupe activement du cas de Santé Ga-
ribaîdi. Une décision à son suje t sera prise dans
un délai assez court.

ROME, 26. — Au suje t de l'arrestation et de
l'expulsion de France du j ournaliste italien Ca-
novi, le « Popolo d'Italia » déclare que :

1. Canovi a été expulsé depuis plusieurs mois
du parti fasciste pour cause de gra ve indisci-
plin e et d'indignité. En effet , il avait armé un
groupe régional d'individus contre le représen-
tant d'une fédération fasciste. Le groupe fut dis-
sout et Canovi fut expulsé comme étant indigne
d'être fasciste.

2. Canovi fut, il y a longtemps, aide-dironi-
queur au « Popote) d'Italia », mais n'en faisait
plus partie. Ce fait fut porté à la connaissance
du public par le dit jo urnal lorsqu'il fut expulsé
du fascisme.
3. Canovi est un exalté. Lorsqu'il fut éloigné du

« Popolo d'Italia ». il menaça le directeur , mais
craignant d'être arrêté , il alla en France où il
poursuivit son rôle de « tête brûlée ».

Santé Garibaîdi sera-t-il aussi expulsé ?
Le bruit a couru qu'un arrêté d'expulsion al-

lait être pris contre Sarite Garibaîdi', le frère
de Ricciotti. Actuellement, cette information est
prématurée. Pourtant, il est exact que la Sûreté
générale s'occupe activement du cas de Santé
GariballdSi. Une décision à son sujet sera prise
dans un délai assez court.

On expulse un complice de
l'agent provocateur italien

La douche écossaise el le gant de crin ?

LONDRES, 26. — On mande de Shanghaï à
l'agencée Reuter : Un sans-fil émanant de Han-
keou et daté du 24 j anvier annonce que les ban-
ques ont rouve rt leurs guichets sans incident.
La reprise du commerce par les ressortissants
britanniques de flankeou sur l'avis de M. O'Ma-
ley, est considérée par le « Times » comme un
développement de l'action tendant à ap lanir les
difficultés Le « Times » dit qu'il est de toute
évidence que la Grande-Bretagne, en faisant sui-
te à sa décision de traiter les Chinois de façon
amicale et conciliatrice, écarterait toute source
possible de frottements dans les futures négo-
ciations.

U y a presque une division anglaise à Shanghai
Le major général Joh n Duncan , commandant

les troupes de la défense de Shanghai, a quitté
mardi l'Angleterre pour la Chine. Les forces de
défense de Shanghai sont constituées par une di-
vision moins l'artillerie. L'artillerie tractée par
des mulets servira à la défense des courriers.
Une partie des forces s'embarquera à la fin de
la semaine.

Ces troupes serviront uniquement à la pro-
tection de la vie et des biens des ressortissants
britanniques.

La décision de prendre des mesures défensives
contre les énergumènes chinois a été annoncée
par le gouvernement. En même temps, le gouver-
nement tritanni que a poursuivi résolument sa po-
litique de conciliation envers la Chine. La sym-
pathie anglaise pour le développement progres-
sif en Chine est apparue dans chaque ligne du
mémorandum britanni que et l'initiative prise par
l'envoi de ce document s'est encore développée
dans les conversations avec le représentant bri-
tannique.

Les nationalistes hindous protestent
Selon des dépêches émanant de Bombay et

de Calcutta, la presse nationaliste indienne pro-
teste vigoureusement contre la décision d'en-
voyer des troupes indiennes en Chine.

ïy&S  ̂Tempête sur les côtes d'Espagne
GIJON (Espagne), 26. — La tempête a sévi

sur la côte. La vapeur espagnol & Retnerto » a
coulé. Quatorze hommes de l'équipage ont été
noyés.

L'Angleterre envoie îles
-groupes à Shangaï et rouvre ses

banques à Han-Kéou
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L'emprunt du «Licteur»

BERNE. 26. — On lit dans les j ournaux ita-
liens que le secrétaire général de l'Association
nationale fasciste des employés de l'Etat vient
de présenter, au ministère des finances, le ré-
sultat définitif des souscriptions à l'emprunt du
« Licteur», en ce qui concerne le personnel au
service de l'Etat. Ces souscriptions se mon-
tent à 150 millions de lires; l'a province de Milan
y a contribué pour un sixième.

On relève que M. et Mme Pierre Chiesa ont
souscrit pour un demi million. M. Pierre Chiesa,
de Chiasso, est le généreux mécène qui a fait
cadeau à l'Etat du Tessin, il y a quatorze ans,
du magnifique domaine de Mezzana, près de Ba-
lerna , pour l'installation de l'Ecole cantonale
d'agriculture. Ce domaine avec sa somptueuse
villa était la pro'priéé de la reine Marie-Chris-
tine de Savoie, veuve du roi de Sardaigne, Char-
les-Félix. Sic transit...

La grippe
BERNE, 26. — D'après le dernier buMetin du

Service fédéral de l'hygiène, les cas de grippe
annoncés se répartissent comme suit : Zurich
5828 cas, Berne 1493, Argovie 2662, Soleur e
1409, Bâle-Ville 1063, St-GalU 1904, Genève
1973 et Valais 1095. Nidwald n'a annoncé au-
cun cas de grippe, Vaud en a signalé 2, Appen -
zell Rh. Int 9 et Uri 59.
Les habitants de la fosse aux ours augmentent...

BERNE, 26. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, la fosse aux ours s'est enrichie de
deux nouveaux pensionnaires, don de « maman
Ursula ». En outre, la reine des iêtes de tir
« Berna », qui a dans son' jeune âge accompa-
gné les tireurs bernois au Tir fédéral d'Aarau,
recevra paraît-il aussi dans quelques semaines
la visite de la cigogne. En voilà plus qu 'il n'en
faut pour contenter tous les Bernois !

Pauvrette !
BALE, 26. — (Resp.) — Une fillette, voya-

geant avec ses parents dans l'express du Go-
thard, a eu les doigts pris entre la porte du
wagon au moment où un voyageur cherchait à
passer. Le voyageur, n'apercevant pas la fil -
lette, lui écrasa la main. Deux doigts sont com-
plètement perdus.
Les trains ne sont pas arrêtés dans le Valais

LAUSANNE, 26. — (Resp.). — La conduite
électrique sur la ligne du Simplon entre les sta-
tions de Tourtemagne et Rarogne, qui avait été
arrachée, ce qui a causé des retards considéra-
bles dans la marche des trains, est maintenant
complètement rétablie , de sorte que les trains
du Simplon n'auront plus besoin d'être remor-
qués par la locomotion à vapeur, entre Tourte-
magn e et Rarogne.
Un jugement du Tribunal fédéral toucha it une

rupture de contrat
LAUSANNE, 26. — (Resp.) — La première

chambre civile du Tribunal fédéral, statuant sur
un recours présenté par les « Annonces suis-
ses », Agence de publicité, contre un ju gement
du tribunal cantonal vaudois, a admis partielle-
ment ce recours et a condamné le journal « La
Tribune de Lausanne » à verser à la Société
Annonce s Suisses, une indemnité de fr. 100,000
plus intérêts à 5 % depuis juillet 1920 et aux
frais pour rupture de contrat

Somment furent découverts ies faussaires

ZURICH, 26. — Au suj et de l'affaire des faux
billets de banque re 50 francs , l'Agence télégra-
phique suisse apprend ce qui suit :

Le 26 décembre étaient déposées à la gare de
Willingen . comme bagages à mains, deux mal-
les. N'ayant pas été' retirées dans le délai lé-
gal, elles furent ouvertes par les autorités of-
ficielles de la gare le 15 janvier. On trouva dans
ces malles tout un matériel pour la fabrication
de billets de banque , un appareil photographique ,
des pierres Lithographiques, des plaques de
photographie représentant les billets de banque
suisses de cinquante francs, des couleurs , etc.
On a pu établir que ce matériel avait été utilisé
à la confection des billets faux dernièrement dé-
couverts. Un formulaire trouvé dans une des
malles a condui t sur la trace d'un nommé Franz
Mutter , né en 1879 à Donaueschingen, qui a été
arrêté le 19 janvier. Des instructions manuscri-
tes pour l'impression de billets ont attiré l'at-
tention sur un nommé Ernest Buhler , 28 ans, qui
était en chambre chez Mutte r, et qui a été arrêté
à Bâle. Les deux inculpés ont nié tout d'abord
énergiquement. Lundi , cependant . Mutter a dé-
claré avoir, dans son appartement , fabriqué 110
faux billets avec Buhler et en collaboration avec
un photographe, arrêté entre temp s, nommé Au-
guste Simon, de Donaueschingen faux-monna-
yeur connu qui, pou r la fabrication de faux bons
de cinquante marks, a déj à été considérablement
puni. Buhler a dit qu 'il avait écoulé 35 faux
billets dans de petits magasins de Zurich , 6 à
Saint-Gall , 3 à Bâle et qu 'il avait j eté les autres
dans un cabinet d'un restaurant bâlois , où, ef-
fectivement, on a retrouvé 63 coupures. L'action
j udiciaire en ce qui concerne la fabrication des
fuax billets aura lieu à Donaueschingen. L'ex-
tradition de Buhler a déj à été demandée par le
gouvernement allemand. L'action pénale en ce
qui concerne l'écoulement des faux billets aura
lieu en même temps au lieu que devra encore fi-
xer le département fédéral de j ustice.

Poursuivant ses recherches au suj et des faux
billets de cinquante francs , la police du canton
de Zurich a découvert encore une nouvelle pis-
te, qui permettra probablement de découvrir une
installation complète pour la fabrication de faux
billets de banque. 

Yvan de Justh est satisfait ! — « Les jurés fédé-
raux, dit-il, ont bien jugé... »

GENEVE, 26. (Sp.). — Après sa condamnation,
Yvan de Justh a fait à la « Suisse » les décla-
rations suivantes : « J'estime que ce jug ement
est équitable. J'ai commis un geste de violence
et, en pacifiste que je suis, je considère que la
violence est punissable. Selon moi, les assises
fédérales ont rendu un jugement adminisratif qui
représente pour moi et pour mes frères répu-
blicains un acquittement. J'ai été condamné, en
effet, à une peine qui est compensée par la pri-
son préventive, alors que j'aurais pu l'être à
six mois. Les juges fédéraux ont bien jugé. »
Yvan de Justh exprime le regret d'être obligé
de quitter la Suisse, qu 'il appelle sa seconde
patrie, et s'apprête à rentrer à Paris, où il di-
rige un jou rnal républicain hongrois.
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Les faux biSOets de 50 francs

Avant la stabilisation

PARIS, 26. — Interrogé au cours de r audition
devant la Commission des f inances sur la politi -
que monétaire du gouvernement, M. Poincaré a
déclaré qu'il s'eff orcerait pour autant qu'il dé-
p endra de lui de maintenir en acéord avec la
Banque de France le cours du f ranc autour des
cotes actuellement pratiquées sur le marché. Il
a rapp elé que,' de ravis de toutes les compé-
tences une stabilisation légale ne p ourrait être
eff ectivement et utilement réalisée qu'après une
longue période de stabilisation de f ai t .  C'est ce
dernier résultat qu'il compt e obtenir en mainte-
nant aux environs de 122 à 123 le cours du f range
par rapp ort à la livre aussi longtemps que les cir-
constances économiques et politiques le lui per -
mettront. Il a f a i t  ressortir également qu'une
stabilisation légale p récip itée risquerait d'être
emportée par lès événements si elle n'est pa s en-
tourée de toutes les pr écautions nécessaires.

Il s'est expliqué aussi sur l'envoi .des lingots
d'or aux Etats-Unis. Il a rappelé que la valeur
de ces lingots (20 millions), était équivalente
à celle des achats en pièces d'or auxquels la
Banque de France avait procédé pendant les
derniers mois, et qui avaient servi de contre-
partie a la livraison de crédits en dollars aux
Etats-Unis. La Banque s'est ainsi procurée un
montant appré ciable de devises américaines et
les lingots d'or expédiés, loin de constituer un
simple gage, ont servi à procurer des facilités
iour empêcher les fluctuations des changes qui

seraient de nature à entraver la stabilisation de
fait du ii ane

En ce qui concerne les1 bons de la défense, M.
Poincaré a indiqué qu'on se trouvait en pré-
sence d'un afflux de souscriptions.
¦JSÏ?'* La taxe sur les étrangers pourra être

modifiée
M. Poincaré a éét interrogé sur diverses ques-

tions par plusieurs membres de la commission.
C'est ainsi que M. Barety, invoquant les diffi-
cultés éprouvées par les étrangers pour l'acquit-
tement de la taxe individuele de 354 francs a
demandé si le gouvernement ne serait pas dis-
posé à mettre à l'étude une simplification des
formalités et un abaissement du taux de la taxe
pour les étrangers.

M. Poincaré a répondu qu'il connaissait les
difficultés auxquelles donnait lieu l'acquittement
de la taxe pour les assuj ettis. Il a rappelé que
cette taxe n'était pas due à l'initiative gouver-
nementale, et a aj outé que le budget de 1928
pourrait comporter sans doute des modifica-
tions dans le sens indiqué par M. Barety.

M. Poincaré soutient le
cours du franc

L'aotuaJité suisse

r\. Kurer est rnort

M. Auguste Kurer, ancien conseiller national,
dep uis 1912 député au Grand Conseil soleurois,
directeur du Bureau central de la Société suisse
des hôteliers, vient de mourir au moment où il
rentrait en Suisse après un séjour de trois se-
maines sur la Riviera, où il était en traitement.
C'est une perte sensible p our l'industrie hôtelière
suisse dont il était un des chef s les plus com-
pét ents.

Une perte pour lïnfetrie hôtelière

Les chif fres entre parenthèses indiquent les cha?iges
de la veille.

Demande Offre
Paris 20.40 (20.48) 20.70 (20.75)
Berlin . . . . 122.90 (152.90) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.17 (28.18) 23.21 (25.22)
Rome . . . .  22.10 (22.15) 22.40 (22.43)
Bruxelles . . . 71 .80 (71 .80) 72.60 ( 72.60)
Amsterdam . . 207.20 (207.40) 207.70 (207 .90)
Vienne . . . . 72.90 (72.90) 73.30 (73.30)

(le million de coiiroim.'si
New-York S cable î5- 18 t3- 18) :'-2(,s (5-203)Ae* ÏOrK | chèque 5.17 (5,17) 5.205 (5.203)
Madrid . . . 84.80 (84.80) 83.40 (85.40)
Oslo . . . .  128.50 (128.50) 129.— (129 .—)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 139.— (139.—)
Prague . . . 15 32 (15.32) 15.37 (15.37)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La coi-fe elas cfttCTU^ge
le 26 janvier à 10 heures

Chronique neuchateloise
Nomination.

Le Conseil d'Etat a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Bevaix, du citoyen
Albert Vaney, instituteur aux fonctions d'officier
d'état civil de l'arrondissement de Bevaix , en
remplacement du citoyen Fritz Rosselet , décédé.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Baisse du prix des terres.

(Corr.). — Lors d'une récente vente de ter-
rain au chef-lieu , des champs bien entretenus et
•bien situés se sont vendus à raison de 30 à 35 fr.
l'are. Où sont les temps de guerre où des ac-
quéreurs pris d'une véritable folie de spécula-
tion achetaient des terres de moindre valeur au
prix de 100 à 107 fr . l'are? Rien d'étonnant si des
paysans qui se sont établis dans des conditions
aussi onéreuses n'ont pu faire face à leurs obliga-
tions.
Industrie prospère.

(Corr.). — La fabrique d'horlogerie de Sai-
gnelégier qui a fait broyer tant de noir aux pes-
simistes se révèle déjà trop petite. Tous les lo-
caux disponibles sont occupés et le logement
du concierge sera transformé prochainement en
atelier.

1 taré ni Ipl àjodir la ta les iripii
Les Anglais envoient des troupes en Chine

En Suisse : Yvan de Justh condamné


