
Lettre de Berlin
Encore la guerre future. — Les Allemands ne détiennent

pas le monopole de la science. — La voix de la rai-
son et de la vérité. — Une brochure de Luden-

dorfF. — Cest un avertissement aux
Hitlériens et aux Casques d'acier.

II
Berlin, le 24 f évrier 1931.

La guerre de l'avenir, telle que croient p ou-
voir la prédire certains auteurs allemands, qui
se terminera inévitablement pa r  une écrasante
victoire germanique, est bien f aite pour p laire
aux assoiff és de revanche et aux nationalistes
enragés. Tout semble devoir s'y dérouler « p lan-
milssig », mais en réaidé, ces f antaisies renf er-
ment un f orte dose de naïveté. Car, s'il est en
ef f e t  très p robable que la technique, la science,
la chimie notamment, j oueront un rôle pr édomi-
nant dans la pr ochaine guerre, il est certain
aussi que les Allemands ne détiennent p as le
monop ole exclusif de la science. Si l'on travaille
f erme dans les laboratoires germaniques, les
savants étrangers ne restent pas , de leur côté,
les bras croisés. La guerre mondiale a démon-
tré que toutes les armes nouvelles p rovoquaient
pre sque simultanément à lew mise en applica-
tion, des moyens déf ensif s ou pr éventif s. Dès
que les gaz app arurent sur le Iront , on intro-
duisit les masques ; les sous-marins allemands
ne p urent p as longtemp s op érer sans risque et
sans entrave à travers les océans et les moy ens
de déf ense aérienne f irent bien vite sérieuse-
ment échec à l'action des avions et des zep -
p elins. II y a aucune raison p our qu'il en soit
autrement dans l'avenir et les écrivains qui,
p air- satisf aire leur clientèle, prédisent la vic-
toire p ar le triomp he unilatéral de la science
allemande, ressemblent f ort à ces stratèges, que
nous avons tous connus p endant la guerre, qui,
à l'heure de l'ap éritif ou- entre le caf é et le
p ousse-caf é, battaient l'ennemi à p late couture
avec des allumettes. Ils n'en sont p as moins
dangereux parce qu'ils entretiennent et dévelop-
p ent dans les milieux p op ulaires et p armi la
j eunesse, touj ours f riande d'aventures glorieu-
ses, des sentiments malsains dont les suites ris-
quent d'être désastreuses un j our. Pour parler
comme Voltaire, ce sont là « ces barbares sé-
dentaires qui, du lond de leur cabinet, exhaltent
dans le temp s de leur digestion le massacre de
millions d 'hommes et en f ont  remercier Dieu
solennellement ».

C'est p ourquoi il est nécessaire d'opp oser à
cette littérature de bourrage de crâne, la voix
de la raison et de la vérité. Selon toute p roba-
bilité , les armes de l'avenir seront iniimment
p lus meurtrières et p lus destructrices que celles
d'autref ois. Tout le monde est unanime à recon-
naître aujo urd 'hui que, même p our les vain-
queurs, le p rix de la dernière victoire a été trop
chèrement pay é. La disp roportion sera bien
p lus considérable encore dans l'avenir où la
guerre équivaudra à un suicide général. La
guerre aura p erdu sa raison d 'être pa rce qu'elle
aura cessé d'être un instrument app rop rié , au
service de la p olitique, pou r atteindre des ob-
j ectif s déterminés. Cette vérité, déj à reconnue
actuellement pa r beaucoup d'hommes d'Etat et
non des moindres, s'imposera touj ours p lus â
mesure que croîtra l' ef f e t  destructif des arme-
ments modernes. Les gouvernements y regar-
deron t à deux f ois avant de donner le signal
d'une guerre dont les chances seront nulles.

On m'obj ectera p eut-être que j e n'y connais
rien et que ce ne sont p as les quelques 50 jours
passés sur le champ d'exercice de Planeyse qui
m'autorisent à p orter des j ugements. C'est vrai,
aussi j e m'emp resse de f aire appel au témoi-
gnage d'un homme certainement plus compé-
tent : le général Ludendorff . Au cours de ces
dernières années , _ Vex-quartier-maître général
des armées impérial es a f ait , en p ol 'tique, un
f iasco complet. Personne, en Allemagne, ne le
prend plus au sérieux. Ludendorff semble souf -
f rir d'une idée f ixe. Li trilogie sêmitisme, p a-
p auté, f ranc-maçonnerie hante ses rêves. Il la
rend respon sable de la guerre mondiale, ainsi
que de tous les maux dont l'humanité souff re
encore. Toutef ois on ne saurait raisonnablement
contester à celui qui f ut le véritable comman-
dant en chef de l'armée imp ériale et l'insp ira-
teur de la stratégie allemande p endant la p lus
grande p artie de la guerre, de s'y connaître un
p eu. I l vaut la pe ine de connaître son op inion.
Lude ndorff vient p récisément de p ublier à Mu -
nich une p etite brochure intitulée « La guerre
mondiale menace ». J e p asse sous silence les
considératio, d'ordre p olitique ou éthique p our
n'en retenir que les conclusions militaires. Lu-
dend orff  pré voit qu'à la p rochaine déclaration
de guerre, deux systèmes d'alliances seront en
pr ésence. L 'un groupe ra la France, la Belgique,
la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie,
la Yougo-Slavie ; l'autre réunira l'Italie, l'An-

gleterre (?) , l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne,
la Russie et la Turquie. La guerf e commencera
p ar des incursions aériennes réciproques sur
toutes les principales villes de l 'Europe , p uis
l'armée italienne viendra prendre position, en Al-
lemagne du Sud , du lac de Constance à Salz-
bourg, sur un f ront dirigé vers le nord-ouest.
Elle se rencontrera, sur cette p osition, avec les
armées f rançaises avançant entre le Main et le
Danube. Les op érations s'engageront au cours de
la trois'ème semaine d'hostilités. L'armée an-
glaise, transp ortée par la Baltique, se concen-
trera aux environs de Ha mbourg. La Reichs-
wehr et de nouvelles f ormations militaires alle-
mandes viendront l'y rej oindre p our se diriger
ensuite vers Brème où une bataille sera livrée
aux Belges venant du Rhin. Les Tchèques p é-
nétreront en Saxe , les Polonais en Prusse orien-
tale. Les principales f orces p olonaises et rou-
maines seront dirigées contre l'armée soviéti-
que, l'armée y ougoslave contre l'Italie. Les
divisions de la Reichswehr participeront aux
op érations sur les diff érents f ronts.

Au bout de quelques mois, le p ay s qui aura
servi de champ de bataille, en l'occurrence l 'Al-
lemagne, ressemblera à un désert. Les villes
et les villages seront détruits p ar les attaques
aériennes, les combats, les incendies. Les champ s
seront saccagés et coup és p ar les tranchées. Les
usines électriques seront anéanties. Le sort des
p opulations civiles sera terrible. Entourée de
tous côtés par les ennemis,-personne ne se sou-
ciera p lus de leur ravitaillement ; elles seront
livrées à la f amine et aux épidémies. Des ban-
des de p illards sèmeront la terreur dans les
grandes villes. A Berlin, la p op ulation mourra
de f aim, à commencer p ar les enf ants. Les trou-
p es tchèques, stationnées aux p ortes de la ville,
ref ouleront imp itoy ablement les f uy ards qui
vuodraient s'échapper. Les terreurs de la guer-
re de trente ans seront surp assées.

Mais le sort des autres belligérants ne sera
guère p lus enviable. Chez eux aussi , les villes,
les centres industriels, les p orts, les usines pro -
ductrices d'énergie seront détru' tes. La guerre
navale entravera le ravitaillement. Les réserves
en hommes et en munitions f iniront p ar ne p lus
suf f i re  à l'incroy able consommation exigée par
la bataille. Dans tous les p ay s, la p op ulation se
soulèvera sous l'inf luence de la propagand e
communiste et les batailles sur le f ront auront
comme p endant la guerre civile à l'intérieur du
p ay s. L'épilo gue de cette terrible tragédie sera
l'anéantissement comp let de l 'Allemagn e et de
l'Italie , la destruction de l'Europ e, de sa civili-
sation , de son économie.

Ainsi p arle Ludendorff .  Son avertissement ,
que bien des militaires ne considèrent nullement
comme exagéré ou f antaisiste, s'adresse aux so-
cialistes nationaux hitlériens et aux Casques
d'acier « dont la politiqu e étrangère f asciste, dit
Ludendorlf , rend la guerre mondiale p ossible
et exp ose l'Allemagne au danger certain d'être
anéantie ».

Je n'ai poin t une sy mp athie p articulière p our
la p ersonne de l'ancien collaborateur du maré-
chal von Hindenbourg. Encore moins p our ses
idées. Toutef ois , on p ourrait lui savoir gré s'il
p arvenait à convaincre bon nombre de ses com-
p atriotes, à les détou rner d'une nouvelle édition
du miracle allemand et à inf iltrer un p eu de rai-
son dans maints cerveaux germaniques.

Pierre GIRARD.
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Pour la premi ère f ois des manoeuvres alp ines se sont déroulées dans la région de Pont-Romeu.
Voici les chasseurs alp ins p assant l'hermitage de Pont-Romeu,

La bougeotte

C'est la maladie du siècle. Cela commence
sur un quai de gare pour finir à l'Assistance
publ ique, en vertu du proverbe qui veut que
pierre, qui roule n'amasse pas mousse.

Les premiers symptômes se manifestent par
des stations prolongées devant les agences de
voyage, par l' achat d' une mappemo nde , d'une
boussole, d'une casquette d'amiral et de col-
liers de verroterie à l' usage des peuplades sau-
vages. Après cette période d'inc ubation , si ia
crise éclate, on part, on part éperdument, n'inr
porie où.

Le grand chic, c'est par exemple, de tra-
verser les mers océannes à bord d' une balei-
nière ou d'un navire pétrolier. Cela fait plus na-
ture. Un voyage de circumnavigation sur une
périssoire est aussi très bien coté. Comme il
est bien entendu qu 'on dépense touj ours beau-
coup plus d'argent qu 'on en a, inutile de se
tracasser au suj et du retour : les timides se
font rapatrier par un consul , les autres voya-
gent clandestinement dans les soutes d'un pa-
-j i.ebot ou sur le tampon d'un wagon. Ceux qui
ne savent pas encore très bi ;n s'y prendre
feront bien de lire tout d'abord «Les vagabond s
du rail», où Jack London nous apprend gra-
cieusement le moyen de se faire véhiculer à
l'oeil... et à la barbe des chefs de gare.

Tous les prétextes sont bons pou r expliquer à
sa famille l'abandon piovisoire de son foyer :
les uns vont sur place perfec t ionner leurs con-
naissances du patoi s haïtien , les autres von t in-
terviewer les Samoyèdes sur les bienfaits de la
érmeture éclair ; on prétend ne pouvoir faire
réparer qu 'à Smyrre le tuyau de sa cihibouque ;
jn court les oasis dans le but de compter les
vitamines des choux-palmistes. Autant de men-
songes éiion *és n 'engendrant pas le p lus petit
remord : pourvu qu 'on ne se globe-trotte !

Les plus sages achètent une roulotte. Au
moindre indice de leur ma', ils bouclent leurs
valises , ce qui consiste simplement à remon-
ter le petit escalier de bo r s à l'arrière de la
voiture. Ont-ils faim ? Les j ardins regorgent
de légumes et les clapiers de lapins. Désirent-
ils renouve 'er leu r lmgerie ? Partout de magni-
fiques lessives sèchent au soleil. Je vais, je vais
et j e m'aperçois tout à coup que j e ne suis plus
dans la bougeotte, mais dans la kleptomanie.
Vous m'excuserez de ne pas en dire plus long,
mais il est dangereux dé faire des chroniques
médicales qui empiètent sur le code péna'.

NAD.

CARNET

Les femmes et la piraterie
Fantastiques réalités

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On l'a dit souvent : le vrai peut quelquefois
n 'être pas invraisemblable, on peut s'étonner
grande ment en face de réalités qui dépassent de
beaucoup l'étrangeté , le pittoresque , l'inattendu
de récits imaginés par les conteurs les mieux
doués. Voi 'a, en peu de lignes, un véritable scé-
nario histori que pour un cinéma.

Je dis bien « scénario historique » : j e n'a-
j oute rien à ce qui a été narré par le capitaine
Charles Johnson, dans son histoire générale des
plus notoires pirates, publiée en 1724, et que
M. Arthur L. Hayward a rééditée il y a qua-
tre ans à Londres, chez RouUedge. Or, il pa-
raît que le capitain e Charles Johnson peut être
cru et que la véracité de tou t ce qu 'il rapporte
a été contrôlée par les historiens qui , après lui,
eut fait de la piraterie une étude approfondie.

De tout ce que raconte le capitaine, rien de
plus surprenant , rien de plus passionnant que
'es odyssées de deux femmes pirates, Mary
Read et Anne Bonny.

La mère de Mary Read était la femme d'un
matelot à qui eJle avait donné un fils. Le marin
partit pour un lointain voyage et ne revint plus.
La veuve , qui était jeune et jo 'ie . s'éprit d'un
tutre homme dont elle eut une fille » Mary . Le
fils légitim e . mourut: pour tromper la belle-
mère, la veuve habilla Mary à la façon d' un
garçon , si bien que son caractère et ses habi-
tudes devinrent très mascu'ins. La j eune Mary,
grâce à ce dégtuise«ment, suivit une dame fran-
çaise comme valet de pied , au cours de quel-
ques déplacements, puis servit à bord, d'un ba-
teau de guerre , puis s'engagea comme fantas-
sin pendant les gnerres de Flandres. Mais e le
n 'était pas destinée à échapper au lot conv
m un de son sexe. Elle tomba amo«ureuse d'un
beau compagnon d'armes et souhaita voir sa
flamme payée de retour. Elle s'ingénia à lais-
ser découvrir au beau soldat qu 'elle était femme.
Lui. ravi , s'ef'rrca d' en faire la comp'ète con-
quête sans coup férir. Notre auteur Johnson ra-
con 'e ingénument :

« II se trouva étrangement attrapé, car elle
se montra très réservée et modeste. Elle ré-
sista à toutes ses tentations et, en même temps
fut si obligeante et si charmante dan s tous ses
actes, qu 'elle oarvint à mod 'fier complètement
ses desseins. Bien loin de songer à en faire sa
maîtresse , il la courtisa pour qu 'elle devînt sa
fiancée. »

Ils se marièrent et s'installèrent dans une île,
près de Breda , en Hollande où «ils organisèrent¦m prospère commerce.» Mais leur union ne
dura pas longtemps. Le mari mourut j eune : la
veuve souhaitait retourner à une vie active,
leur-être hasardeus e. Peu après , elle était à
bord d'un bateau à destination des Indes orien-
tales.

(Voir la suite en deuxième f euille)

On a vendu bien «des choses à crédit ou à terii-
péramen t I

Des meubles, des maisons, des autos, des jçra-
mos, des consciences, des vermouth-cassis, des
parts à la loterie, des séj ours à la mer, des trous
à la lune et même des « montres » — c'étaient
plutô* des monstres — à I fr. 95.

La vente à tant par mois vient, m'assure-t-on,
de faire une nouvelle conquête en s'élevant sur les
ailes de l' avion jusqu 'aux parvis célestes.

Dorénavant, si vous le désirez, vous pourrez
acheter un avion comme vous auriez acheté une
« Superdix » silencieuse et luisante : 50 fr. à la
livraison et le reste comme ça vous arrange.

« Afin de décider les hésitants , ai-j e lu dans
« Paris-Midi », une maison parisienne s'est mise à
vendre, depuis quelque temps, des avions à crédit.

Et cette initiative rencontre, paraît-il , un ju ste
succès, puisque déjà une quinzaine de personnes
ont profité de ce mode de vente, et que de nom-
breuses d«emandes sont attendues, ce qui laisse pré-
sager un sérieux eirbouteillage céleste ! »

Je me demande à vrai dire s'il est bien prudent
de donner des ailes à des débiteurs...

Avant l'avion, beaucoup d'entre eux avaient dé-
j à le pied léger. Si l'on y ajoute maintenant une
hélice et un bon moteur, il est à craindre que le
lout s'évanouisse rapidement dans les nuages.

Mais comment s'étenner de la confiance des
vendeurs d'avions quand on voit les Etats-Unis
eux-mêmes, la patrie du business, acheter cinq ans
à l'avance des peaux d'ours... que les. bolchévistes
n'ont pas encore tués I

Le t»*ie Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sis mo«s , • 8.4J
Trois muia » 4.20

Four l'Etranger:
Un an . . Vx. 55.— Six mois . Fr. 27.50
TTOI » mois ¦ 14.— Dn mots , » 5.—

On i --n i  s'abonner dani tous les bnreaax
de post,- suisses avec nue surtaxe ds 30 et

Compte de chèques postaux iV-b 81$

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . . 10 ot i» sa».

iniiinmiu .i 25 mm.)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 ut. le mm.
(minimum 25 mtn.i

Suisse 14 ot le mm
Etranger . 18 » •

fmlnlmnm 25 mm.)
Réclames . . . . 60 cts. le mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



Beau local; ;;rl
à louer I I H I I H  le BAiimaiit de
Posles, ail 1er fias». entrée in«l é
fiendame , bien cnauffé , bonne
ti m 1ère, wrvlee de COIICUT-JI - com-

pris , inenblfi  on non Seulemeni
a preneur de toute  moralité. —
S'a«lr .  Bureau Fernand Prêtre.
Bât iment  des Postes, Knlrée I.

l!fi 7

Pension-ramiiie ' c'v^^ue.:
ques peiisin'irjiaires snlvables —
Cni-ûne f*oi«/nèe. - S'adresser rue
Leoi'Old lioberl  28. an  Sme élaue .

Wt&jBîÊE?''0 Chambre
6?™***? à coucher

Salle à manger
Salon club moquette
Ces 3 chambres en unie '«i l VO fi
La c l i . i m l i r e  à coucher do tabr i -
Cnlioli irés soi-jnée se compose
d'un lit ne 1<3U cm «le lar«-e . ex-
cel lente  li ier i e . 1 a rmoire  à «;ln-
ce 3 portes . 1 b-lle coilleip-e avec
s a i i l i o . I laide de mut . 1 séchoir .
la S M I I H a mnnser comprend I très
beau htlffel ne Service aver 6 por-
tes loupe <> t mar quel ri i<* . I
tatile H r«illonne assmiie, ti cliai-
ses haut dossier recouvertes nio-
que i tn  laine li * , « qu a l i l e , *2 fau-
teui l .-* et 1 canapé assorti, lout de
la même m oque t te , 1 pet i te  table
de salon . 1 aellelie 00 yiand  mo-
b i'ier complet, s tyle  modi -rn e  el
tabrication carani ie  au pr ix ré-
d n i i  de " i l S H l J  tr.  0«*caaion u n i -
que. — S'aues -e r  à l 'a l r l ier  A.
L->itenber| i, rue du Ôrenier 14 , an
rez-de-cliaussée, tél. 13.0-17.

21",'!

f< t»j» |ir°|fiTi--r<p meublée , an M> -
VIIUlllUl -G eil , a loner de
Bune . avec pens ion. — S'adresser
rue Léopold-ltobert 3<!, au 3me
é'a««fl. amy
HAftf llI» " riiinani continurlOICUr i5 5 v. >/,-•/ , < :n .
Cft i ie inai i ié He sui te . — OlF-ei
écri«es soua ch i l l r e  W K. .*,!>:( Ut
é in ••Suer*, d» I ' I MIP  H T M I . 'loii 'i

A lnnon PO»' lo 28 février ,
IUUCI, me ou Parc 102.

sous-sol de 2 chambres et cuisine.
- S'adr. à M. P. Felssly, gérant,
rue de la Paix 39. 2^3
D || M|S»j mt. et pe t i t e  la ini ie  »
hlliill t»» vendre. Bis  pr ix
S adr. au bur. do t' « I m i > a r t l > i i

¦M*-**

Homme de conllance ~,19
bl-n les rbevaux.  clo- rclie emploi
dans commerce nu comme ma-
nœuvre. A la même adresse, on
d' mande  a acheter une mal e en
osier. »*8«\'
P'nd. m bnr. de ['«Impart ial .

f l l i m mp  "fis lo"l,s|B . ellerotie
¦JUIHI IIC, du t r ava i l  pour nel-
tny ges de t m i qu e i s . maun-'iiiiei
ou au 're  emploi — OIT - .-& écriies
tons chi i t e f,. O. U i : t4  au bu-
reau de I'I MPA R T I A L . 24 14

On demande 7Jr™\.ST
Tiande ou comme anpr <  pl i  bou-
clier — S'auresser a la Bouclie-
rie du Grand .'ont , rue Leopnld
Il.ibert l l l ) .  21^1

lo i i n u  f i l lo  ¦'M, «lemaiidee pun i
OCUUC UUC laj re Jes cominis-
ai'iiia. 3t i3^l
R'n'lr nn hnr rlo Pstmnw etUi

J « n n il ft 11 0 »¦- •' H •'•' ans. esi
Ut U U C  11HG demandée pour le»
t ravaux i iu  ménage. — S'adresiei
au l' a ie  des + mis 2: 9.1

Jeune garçon SjS
les lient - , s u école , pour  f a i r e  les
conimiHsn ins. — OITres à lu Cor-
beille de Doses, Place Neuve 6.

24*>:-

R n i i np  ' """ '"'"- II;"|H I" f i a n
D U l l l l C  ç,i s et sarlianl faire une
bonne cuisine, esi deurindée pnut
le 15 mars. — Offres avec réfé ren-
ces a M m e  I)« scœudres . rue de
]a Mnnia i 'n e  1 42*"

P u i Ç f i np p  *-"* uem.in.ie une
I il o U l l l l u .  pe r s i i i i t i e  sacliani
cuire pour un pelit ménage soi
pué de 2 personnes. II y aurai'
q elqui- g soins à donner ft une
ma la ie — Olf es avi r référen ces
BOIIH cliilTre A (i. *2 I*27. au bu-
reau de I 'IMPAHTIAL.  21.'7

Appartement SH^SS
et uénendancen , A louer pour
fie Mii lle,  dans  maison d ordre
Fr 7l) — par mois. Téléphoner
«u ?:t «IB Han« le. inurrio» . flUMIr»

À ' f l l l P P  I""" """ ",: s u i i i '  ou
IUUCI èpnque a convenir, un

appartement de 4 chambres, doni
une a 3 fenêtres, nout de corridor
éclairé et dénendances. — S'a-
dresser tue de l'Envers 84. au
3m« étage. 94^ 1

LUgCUlClll Prourès Hif> . est a
louer pour fin avri l .  —S'aiiresser

M . Pierre HVissIy. gérant , rue
de la Paix 39. 2^1

T n r f o m o n t  ,*e2  "'èces est H louer
LllgclHclJI p„ur ie 30 avril , rite
du Colléue 22 — S'adresser «liez
M Sclt l i ineuwer , Tuilerie 8u l'é-
lephone 21.178. I724D

Ponr le 30 Avril X.H rT"ë
l 'Industr ie  In . a louer bel appar-
tement de 4 «u 3 nièce». Prix t iè-
niodére. — S'ulreaser de midi a
8 11. ou depuis |ri U. 30 chex M.
Malllie. ru» da l ' I n d u s t r i e  13 au
]er Pl:i« e l̂l i:!

À lAIIPP '"'"' eai* , l , l l i reVII . t o l l
IUU C I | pignon de 2 chambres,

cuisine el dépendances, au soleil
— S'adresser chez M. Lotcb. rue
Fri'-t-Coutvoisier 29 23JW

A lf l l IPP  ,'"ul  U " U""B« 1|HH "IUU CI , pignon meublé, com-
prenant une grande ebambre au
soleil,  cnlstne et dépendances. —
Prière d'écrire, en indi quant  réfé-
rence*, é Mme Breitmeyer-Girard .
rua da Nord 89. 2338

Joli appartement eVJ?r
2me étage. Moi i tb r i l l on l  1. qua ip
chambres, lino partout cti -.mrt avs i
cential de la maison, ebamnred»
nains et loutes dependunces. Si-
tu at i on  m a g n i f i q u e  et ensoleilée
— S'anesser  au rez-de-cliaussee
on a M. F. P'êire. lia imeii i  di
la Poste, en'iée I. 2^2

A lniipp P"l l r  le 3lt av r i l  on
l u U C I  enoipie fl coiivi nir. su-

ner.be app ar tement  de 4 pièces ,
eor i idor  éclairé , nains instal lés ,
rhaullage centra l  â l'"iag, - 'MiV
'-''nrl. an hnr d^ r«ln t r>nr t»ni -

rhamhPD '"enbiee. a louer, tu-t-vlldI11LII 0 Numa-Droz 13. an
fe r étage , ft gai che 24b'!

r.hflmhro A u""jr* ¦n"' «ri,I1Jl
t ' U Q I I I U I C .  chambre meublée. —
-i'a«ir .  rue du Temple Al lemand
IU1. an 3me étaae . a sjai iche . îltr.l i).'

r h a tnhr o  A louer , i h n i in r e
U l I t t H I U l r . meublée et cbaullée
à personne l iunnêle el solvable .
— S'adr . A Mme .1. Sala, rue d"

l 'ollè-jn 20 mi 210" éliiue. 2"V 2

f .nnmhpn A •ul" r - ,,H «H i»ai«o»
Uil OUJUI C. d'urire . belle etiam
nre meublée, n monsieur sérieux
— S'adresser rue de lu Paix 4">
nu 2me 'éla|-:e. a uaurhe. 2:tKn

l'.h a m hp o  A lo,|er. h-l 'e  cham
Ulla l l lUI  C- bre au so eil . aver
««ension . — S'ndress r rue Niini»-
D- .I7 l l l l  an 1er Ria ire . L>:t2.r i

1 h 'I l l lh t 'û  u n u i ' l é e  a louer , au
l Ual l lUI C gnieii.  Môme adresse
on donne pension et fan lavage
• le l inge — S'a«lr. rue Oo tol «l-
|{oh„ri7A Misi^tng " . «droi te .  3U3iO

l ' I t a m h i a  inei inlee . bien rh a u f -
OlldllIU. C (ee, est A Ion r On
donnerai t  part a la cuisine. —
-,'H ir. rue 011 Temp le-Allemaml
19 au 1er étage. 2W)

un ûemantle snite'ou fln 'avr n
ogement «le 3 pièces . r« z- le-

l'.iiaussée an soleil , conire un de
2 piè'es . corridi'r. 1er ou '^me
étage, eu i«di p gnon. — Ollres
sons clnl lre  I. *V 1555 au un-
reau «te |'I M **».IITI >t. l"*rifi

A ÏHflHrO ' ai,,'"»v « Cl"'* aI C U U I C portes, 1 b 11 eau el
l inge de lit neuf. 244!
¦'«« - t r  un  bn r  rto r« -T innnr t i -i '

k yp nr i r p  "" °"ia "H I I|M" c""-t\ I C U U I C servô. Même adresse
on demande a acheter armoire a
j lace é une  p «irte , en bon état.
S'adr. au bur. do l'cluiuart lnl»

2»:«»

A D o n r ir a  "-1 * ¦» "'«ces, la-
1C11UI0 , vabo. buff e t de ser-

vice , tables, chaises , ri leaiix. ser-
vices , vaisselle , etc. — S'adresser
nie de la Paix U l , au ler étage,
a droite . 2tr t

i* ppnrft6nn Bli roinHtiq«ie,*ii i»on
' lOUlUCUU éta t , a vendre. - S'a-
iiresser rue Neuve 10. au < fni ««
.•¦111..0 •« Hrdit „ . /3i1

l IPPîKil in A veu ire . nu l l i ne
U U b d à l U U .  service, table a ral-
longes, bible, d ivan , piano B J.,
I f o u r n e a u  é renassor.— S'adres-
ser rue A -M. Piritet 47, au 2ui"
elaap , ï. g iul ' -Ue 22*.M)

On cberche un•garçon
l ibère des écoles, pour aider aux
t r a v a u x  agricoles Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
-'adr. à M. l ' r i t / .  Scli lnrt i  a
l' i â«s< -l i< ' lM. près 1 ihlelres, 1841

On cherche pour Berne.
pour le p r i n t e m p s ,

jeune iille
bien élevée, comme volontaire;
pour aider dans ménage soigné.
— S'adr. A M*' Krenli'l , rue du
Jura ft . Hcrue. ¥091

Maison de la place demande

liin
p o u v a n t  s'occuper de la vente ,
cliemë e p a r t i c u l i è r e .  Garantie exi-
gée. — Ollres aver léfé rences
anus chillre M n. 230'{. au lui
r-Bit de I ' I M P A H T I A L .  83H »1

Magasin
Ue magasin rue de la Ba-

lance 8 (précédemment occupé
nar le magasin K u r t h )  rat u louer
pour époqna a convenir. - S'adr .
h tiérances et Conlentleas
S. A., rue Lreopold-Hobert 32.

t 223»

SUR LE V iU WffCDEMI PAQUET FR,JT| ^̂ WSfM
vG -„-o 218SF  ̂VALABLE A PARTIR DU 10 FEV. (931 t££J7^ Ĵ f̂ ^ ^
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tmploif C intéresse
avec apport 10 » 15.000 fr.. connaissant travaux de bureau , comp'a-
oiliié. correspondance française el allemande, capable de diri ger fa-
nrique , est d e m a n d é  dans bonne industr ie .  — OITres, avec co-
pies de cer i i l l i -ius , sous rliiffre P. 2311 C. à Publleltae-
La Chana de Fond». P-iPUI. 'î 2 =< II

Ploéosin
Beau el grand magasin, dans la meilleure situation de la

rue Léopold -Hobert , v»i n louer pour de suile ou époque
a convenir. — S'adresser à Gérance» & Contentieux
s. A., rue Léopold-Robert .12. i \iiO

Domaine n vendre ou H louer
frontière bernoise et neuchateloise, surface to-
tale 14 hectares en champs, près, petits bos-
quets et grèves. Bâtiment de ferme en bon état.
Annexe pour RESTAUR ANT D'ETE. Exploita-
tion facile. Endro it très fréquenté par les ama-
teurs du lac. Libre tout de suite. — S'adresser
soit au notaire HANS STUCKI , ANET, ou FRE-
DERIC DUBOIS , régisseur, 3, rue St-Honorè,
NEUCHATEL , Jii au?f» N 2437

rTapis d'Orient
Bas prix Gr-ar-d choix

SAeilleures garanties
Mm* Il Buraî Orwiawl** «.
j H iw«*./( N t»» Neuchâtel j Q ^

iPiierFleiiri l
1 16, rue fleuuei6 i

15 vitrïnesl
m W4
M Profitez ! ¦

Dans un grand centre indus-
iriel. a vendre, immeuble avec

Caîé-Cinéma-Dancing
llecette Frs. 230.— par jour
A ffaire avama-jeuse. — I.R Itu-
«f.lio. Klôrlnal Pt Du l o i t .  Aie
^1 l.iui*«niitn>. .i H itU ta ll IK4 »

Maison
de Repos
nour dames et je une-* f i l l e s , ou-
verte toute l'année. Belle siiua-
lion. Confort. — Sœnrt- SI Vin
«•«•nt de Paul , l'Iari'i i*. n i é -
V |n„ t rn i i X , n lVI ' l -r>l. 'SVj

A Tendre à Neuchâtel.
Haut  de la ville ,

lion fie 2 te mis
avec j a rd in . Vue imprenable;  oc-
casion lavoranli) .

A Neuchâtel . près de la
gare,

SIPEè terrain
niante d' arurea , pour une villa
ou 2 maisons familiales. Vue
imprenable.

Entre Neuchâtel et Pe-

"lias et Hases
1 ou 2 logement*.

Prix en bloe. terrain et bà iimont.
& choix selon plana. Condition!*
irén Hvuniaj--euses. Belle situation.
Arrêt du tram.

Agence Romande Itnnioblii âre
PlB < e Fury I. Neuchâtel. on
VI Siautl 'er . rue « iu  Haie 42. La
Chaua-de-Foudi Hn2i:i

A VENDRE
secrétaire, comiuo ie. tables , ebai-
les, poiager a |*az canapés  lil
- Teli ipboner  au 83 033 ou

s'i l,t resser , ne If, a 2U II., rue «le
lu Promenade 9. au 2me éiaue :
il g im- i ie . 2-VtH

Emprunt
On demande a emprunte r  la

somme de iiOOt) à SoOU francs con-
tre bonne garamie Uypolbècairc
on au t re .  — Offres soua chiffre
11. D. - t t id, au bureau de I'I M
¦ei-U'lA*- 242B

$euchâtel
Quartier du S'a îo , à louer

iour le 21 j u i n  on a c- nvenir .
i i e a i i x  appartements nio-
'lernes oe fî ei 4 cbuiuii rea, avec
oui confort *jalle de bains ins-
allée , chambre  de bonne , Ion-

t<ta , belle vue. Eau chaude sur
nivabo et é»ier Pr ix  de loyer,
i chambre»., fr. liMi —. S rliatn-
nres, Ir  I 6o0 — . compris : cl ianf-
lajje cenlra l el concierue. — Of-
[rea écrites anna cb l l l ie  R. C
•J.'S IO. au Bureau de I 'I MI - .MI -
T I AI ,  £»(l

A remettre
pour cmi-e <i*i iiécftH . un

Atelier
de Menuiserie
en plein cenire. avec bonne Clien-
tèle, — ¦*' i(drp« «»- r riiez Mme Vve
Pram'oN lU lTI'Ul. rue li»o-
ii, d l U'iiu ri IK -, 2' (KI

A louer
tout lie suite ou pour époque s
convenir:  21Ui

Commerce 61, isi ffîiï !
i*asin ou d'a'eii r.

Pour le 30 avril 1011 :
I f in ln  09 i'"" éisue de i ebam-
liUl / IC ùu s bres et I alcôve.

Fi itz -C oprvoïslfr 21b, RaraR,
R'a-lTfSfev Ktntle Itenfe .Inr-ot

«fitilllarinoil notaire, tue  Léo
«.ni i H.iP-n j ifi

A omettre
à Neuchâtel

lans quariier n 'avenir , looanx
«.pacteux pour exposition ne voi
i i  res aulonioblles ou autres.
A t t e n a n t  : une térie do Uuxe» .
Conviendrait pour cotnm-rce
d aniomobiles . — Offres écri e-
sous clii i l  ie D. V. ' il I I , au Bu
renn d» l ' lM e >B *r i i l .  2 ' I

lit
de 3 pièces, chambre de bains
chautTaue cenlral. eat a louer pour
Su» avril. — S'adrea-er rue de la
¦•erre .T*> nn l«r éiage 21lft

LOCAUX
A louer à Neuchâtel
lans q u a r t i e r  populeux,  locaux n

l 'nsaue dn magasin, soit pri
meurs, lai ter ie  ou autres , les-
quels manquent  dans ce qimrl ier
Ollres écrites soua chil l re  P. AI
*i:t 1- . au Bureau I 'I M P A U T I A I .

Logements
A louer, pour Un courant nu

époque a convenir , 'i kwin' iH -
de 11 pièces cuisine et dep e in ia i i -
ces. rians quart ier  Est de la ville .
Prix 60 et 66 fr. par mois. 2194
S'ad an hnr. de P<Impar t ia l,

Couleur
A louer pour le 24 ju in  on

iate a convenir, un maiiSMn "'er
local a l iénant  pour dames, avec
sor i ie  indéoetidaiile Belle siiua-
t ion. — Offre» écrites sous cbil-
t ' re A S -231.1. au Bureau «le
IMP A I I T U L  tWVl

A fendre
our  l'anse de départ  un meuble

TS.I' 6 lampes , bant-parleui
• ¦le i - i ro d y n a m i q u e  neul. cou rain
continu ; 1 lil comple t . I la»le de
nui t , 1 lavaoo noyer poli, en par-
lait élat el un tourneuu a pétrole
S'adresser rue du Parc 48, an
3me étage. 8140

Nous oherchons

DYNAMO
de 300 a 400 ampères — S'adres-
ser à M R..G- FERNER. m*du Parc 80. Wm



Les femmes et la piraterie
Fantastiques réalités

(Correspondance particulière do l'Impartial)

(Suite et fin)

L'intention de Mary était peut-être de s'éta-
blir dans une île paisible de la Jamaïque ou de
la Trinité , mais le destin avait encore bien des
aventures en réserve pour el'e. Le bateau sur
lequel elle voyageait fut pris par des pirates et
Mary , «la seule personne anglaise à bord» fut
faite prisonnière et transportée à bord du «Jol-
ly Roger». Selon toute apparence , la vie du pi-
rate lui p lut , car nous la voyons active et
cruelle , sous les ordres -du célèbre capitaine
pirate Rackam.

Elle déclara plus tard qu 'elle n'avait pas d'in-
clination particulière pour la vie de pirate; né-
anmoins , elle fit preuve 'plusieurs fois d'initia-
tive , d'audace et de bravoure , notamment le
j our où le bateau , de Rackam fut pris et cap-
turé. Au moment du corps à corps, il n 'y avait
plus sur le pont que Mary Read, Anne Bonny
et un matelot. C'est alors que Mary appela ceux
qui étaient cachés dans l'entrepont: «Montrez-
vous et combattez comme des hommes» . Com-
me ils ne bougeaient pas, elle fit feu sur leur
groupe , tuant un matelot et en blessant plu-
sieurs.

Mais voilà où l'histoire se complique et se
corse. Qui était cette Anne Bonny, présente sur
le bateau de Rackam ?

L'histoire de l'origine d'Anne Bonny est di-
vertissante et peu... habituelle. Elle était fille
d'un huissier irlandais et d'une femme de cham-
bre. L'huissier , pour éviter un scandale, fit re-
vêtir à sa fi 'le des vêlements de garçon et pro-
clama que c'était là l'enfant d'un ami et qu 'il
relevait , afin d'en faire son clerc. Mais la véri-
té fut découverte et l'huissier prit la fuite , em-
menant l'enfant en Caroline. Là, Anne Bonny
grandit pour être? «d'un caractère hardi et cou-
rageux». Elle se maria , mais elle fit la connais-
sance de Rackam le pirate, qui , lui faisant une
cour ass 'due , parvint à lui faire oublier ses de-
voirs. Elle consentit à s'enfuir avec lui . elle
prit donc la mer avec Rackam et s'habilla de
vêtement s d'homme.

C'est une coïncidence bien bizarre qui mena
Mary Read et Anne Bonny sur le même bateau
pirate, et leur rencontre n'est pas le chapitre le
moins curieux de l'épisod e.

« Personne ne se doutait à bord du véritab'e
sexe de Mary Read, j usqu'à ce qu 'Anne Bonny
qui n 'était pas la vertu même, se prit d'affec-
tion pour elle, qu 'elle croyait être un j eune hom-
me de bel'e mine. Pour le séduire, elle lui avoua
la raison de son propre déguisement. C'était là
un cas bien embarrassant pour Mary Read,
qui , confidence pour confidence , fut bien cfo'i-
gée de lui apprendre qu 'elle était une femme,
elle aussi. Leur intimité déplut tellement au ca-
pitaine Rackam , qui était amoureux d'Anne
Bonny, qu 'il devient furieu sement ja 'oux du j eu-
ne homme représenté par Mary Read. Vous
voyez d'ici la scène : Rackam disant à Anne :

— Je couperai la gorge de ton amoureux s'il
continue â te faire la cour.

Pour tranquilliser le méfiant pirate, Anne
Bonny lui confia le secret de Mary Read.

Tout rentrait dans l'ordre et Mary Read , pou-
vant disposer de son coeur, s'app liqua à con-
quérir un j eune homrme au maintien engageant
qui avait été capturé à bord d'un navire mar-
chand. El' e y parvint. Et c'est parce qu 'elle
était enceinte qu 'elle échappa à 'a potence lors-
que Rackam et son équipage furent capturés.
Non pas qu 'elle eut peur de la mort, mais ques-
tionnée sur la vie qu 'elle avait menée , elle ré-
pondit que « quant à 'a pendaison , elle ne pen-
sait pas que ce fut difîici-e à supporter ». Peu
après le jugement, elle mourut d'une fièvre ma-
ligne dans sa prison.

Quant à Anne Bonny, elle fut aussi dispensée
de la pendaison , mais le j our où Rackam fut
exécu*é, elle fut admise à le voir et tout le ré-
confort qu 'el' e lui donna fut « q u 'elle était fâ-
chée de le voir là , mais que s'il avait combattu
comme un homme, il aurait pu éviter d'être
pend u comme un chien ».

Paul-Louis HERVIER.

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral du vendredi 21 février 1931, à 20 heures,
est ie suivant :

Agrégations.
Nomination d'un membre de la Commission

scolaire, en remplacement de M. Maurice Vuil-
le, président .

Rapport du Conseil communal à l'appui de la
conclusion d un einpi um de- conversion et de
consolidtific-n au montant de fr. U.tMrO.Q.'t*.—.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'un
proj et de revision du règlement organique du
Service de défense contre l'incendie et du rè-
glement pour la Caisse de secours du Batail-
lon de Sapeurs-Pompiers

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne demande de crédit pour tr ansformation dans
l'immeuble rue du Marche 18

Rapp ort du Conseil communal à l'appu i d'u-
ne demande de crédit pour l'extension du ré-
seau à courant alternatif.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour l'acquisition d'un en-
gin de premier secours pour le bataillon de sa-
peurs-pompiers. . : ! .

CHRONIQUE^

Audience de mardi, à 9 h. pr écises du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Claude Du Pasquier , assisté
des j uges Dubois et Henry (juge suppléant :

M. Perregaux).
(De notre envoyé spécial)

â, of faire Guinand
Qui paya la transaction

Le procureur est persuadé que l' argent donné
par Uuinand aux héritiers Pernod provient de
sa fortune personnelle. Uuinand , lui , maintient
la version donnée hier disant que 100,000 francs
lui ont été envoyés d'Amérique par son frère ,
tandis que le reste fut récupéré sur les titres
beiges qui remontèrent dès sa libération et mal-
gré ia campagne virulente de la « Sentinelle ».

Mais le procureur ne se contente pas de ces
exp lications. Une enquête a été faite dans les
princi paux établissements de crédit suisses et
un seul de ces établissements a refusé de ré-
pondre, un établissement de La Chaux-de Eonds
dont le procureur ne cite pas le nom. Cet éta-
blissement , qui avait des relations avec certains
membres de la famille Guinand , répondit qu 'il ne
pouvait violer le secret professionnel sans l'au-
torisation de son client.

Quinand. — Je n 'ai j amais connu cette dé-
marche et si vous m'en aviez parlé, j' aurais vo-
lontiers délié la banque du secret profession-
nel.

On cherche, ensuite pourquoi Guinand fit éta-
blir t rois quittances : une de 100,000, une de
J0.Û00 et une de 10,000. Mais l'affaire reste
mystérieuse. C'était mon frère qui payait , cons-
tate Guinand. Je lui ai du reste envoyé un té-
légramme peu r lui demander ces fonds.

La question du télégramme
On ne s'entend pas non plus sur cette ques-

tion du télégramme. En effet, alors que Gui-
nand prétend formellement avoir télégraphié ,
les recherches faites par la justice n'ont j amais

-permis d'établir l'existence de la dite dépêche.
— Nous n'avons rien trouvé ni à Neuchâtel

ni en Suisse, déclare le procureur , et pourtant
nos investigations furent compl ètes. A l'appui
de cette déclaration , le ministère public lit une
lettre des Postes suisses qui confirme absolu-
ment cette vev sion.

— Je n'ai pas à vous répondre , s'écrie M.
Guinand , c'était à l'instruction à faire la lu-
mière là-dessus. Elle ne l'a pas fait , tant pis.

Cependant Guinand semble sincèrement en-
nuyé de cet incident.

Sur les bords de la Limmat
On revient à l'entrevue de Zurich et Guinand

maintient la version qu 'il énonça hier. Pourquoi
certaine s modification s furent opérées au texte?
Pour quoi il écrivit : « deux quittances » au lieu
de «< des quittances ». Guinand ne se rappelle
plus. C'est une erreur de frap-pe sans doute.

Le procyreur. — Ne vous frappez pas. Cela
favorisait votre défenre.

La rente Blanche Berthoud
Le procuruer ne croit pas au règlement de

compte blocal et il s'efforce de prendre" l'accusé
en défaut.

— Pourquoi avez-vous caché aux héritiers
Pernod certains tures ?

— Les hér itiers ont reçu un état détaillé de
la Banque cantonale. Us ont même soumis cet
état à une expertise à Kreuzlin gen.

Guinand reconnaît au surp lus qu 'il a pu se
tromper sur l' un ou l'autre compte.

On s'explique maintenant pourquoi certains
de ces titres furent remis à la Banque canto-
nale sous le nom de M. Baillod , ex-associé de
Uuinand. Il s'agissait de procure r des disponi-
bilités à l'étude qui était créancière de Louis
Pernod de 40,000 francs. Néanmoins on n'ex-
plique pas si facilement un autre compte j oli-
ment embrouillé où Guinand biffa des postes sur
le proj et exact que lui avait présenté son bu-
reau et qu 'il envoya sachant que les recettes
avaient été modifiées tandis que les dépenses
ne l'étaient pas. Il regrette ces irrégularités ,
mais se défend d'avoir commis un délit.

— Vous ne seriez pas là sans cela et moi non
plus, dit-il au procureur.

Le procu reur. — Pour notre grand bien.
Guinand. — Et surtout pour le mien...

En bloc...
En 1926, 'es héritiers Pernod réclamaient déj à.

Ils demandaient des explications par M. BôhL
avocat en Thurgovie et ce dernier exigeait des
comptes et un exposé de situation.

Guinand. — Eh bien nous allons aborder ce
que j' ai touj ours considéré comme le fond mê-
me du procès Pernod. Il y avait en ce moment-
là. à Neuchâtel. une personne qui a oublié quel-
que chose. Elle a dit à l'avocat Tratzer que sur
une somme de 130,000 francs qui avait été en-
caissée, 80,000 seulement avaient été payés.
Cette même personne avait oublié qu 'elle avait
touché là-dessus 12,000 francs 1 (Sensation.)

Le procureur précise qu 'il s'agit de la succes-
sion de Blanche Berthoud dans laquelle Guinand
encaissa 30,000 francs et versa 12,000 francs
à Me Mauler , co-gérant de la succession. Gui-
nand expl ique qu 'il avait d'autre part versé
.38,000 francs à la seconde Mme Pernod. Le res-
te a passé en frais d'honoraires.

Le président. — Néanmoins à un certain mo-
ment donné vous avez prélevé sur les comptes
Pernod 57,000 francs d'honoraires sans que les
héritiers le sachent.

Guinand. — S'ils n'étaient pas contents, ils
n'avaient qu 'à s'adresser au tribunal cantonal
qui examine toutes revendications faites contre
les honoraires d'avocat.

Guinand explique ses conceptions sur la fa-
çon de se faire payer par les clients. Il y a bien
des pauvres diables , dit-il , pour lesquels j'ai
plaidé et à qui j e n'ai j amais réclamé un sou.
Je suis un peu socialiste dans ce domaine. Il
faut que les riches payent pour les pauvres et
j' estime que si j e ne faisais pas payer un pau-
vre bougre , j 'avais bien le droi t de me rattra-
per sur un millionnaire .

Le fait est que si Guinand a une excuse, c'est
bien de la façon dont Pernod j etait l'argent
par les fenêtres.

Un incident
On sait qu 'il y a quelque temps Guinand vou-

lait faire approuver ses comptes par les héri-
tiers Pernod . Il s'entendit pour cela avec Me
Barrelet . de Neuchâtel, qui les soumit à ses
c'ients. Dix mille francs furent-ils of'erts , oui
ou non ? On n 'en sait rien. Guinan d affirme que
non. Le procureur affirme que oui.

— Vous avez voulu avoir ces comptes, dit-
il, pour mieux vous défendre en Cour d'as-
sises.

A ce moment, Me Loewer se lève et, pour la
première fois, prend la parole. Il fait une vigou-
reuse sortie con 're les héritiers Pernod , qui ont
violé la parole donnée. L'avocat chaux-de-fon-
nier s'était approché de Me Barrelet à titre
confidentiel et lui a\ t fait des propositions
sous toute discrétion . Me Barrelet promit d'ob-
server le silenoe, mais ses clients se moquèrent
de sa promesse et passèrent outre. Alors Me
Barrelet lui-même rompit avec eux et répudia
son mandat . C'est à la suite des révé' ations
faite s par les héritiers Pernod que la Chambre
d'accusation et le procureur ont pu avoir en
mains quatre pièces qui se retournent auj our-
d'hui contre Guinand.

Me Lœwer. — Nous avons en cette affaire
été indignem ent trompés et je dénonce les héri-
tiers Keller qui ont viol é le secret profession-
nel et la discrét 'on promise au suj et de propo-
sitions strictement confidentielles.

Guinand. — Les Allemands Keller ont donné
leur parole. Mais il ne l'ont pas tenue comme
beaucoup d'autres Allemands.

Le président. — Je vous prie, pas de politi-
que internationale.

(Voir la suite en troisième p age.)

COUR
D'ASSISES
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Bébé ne veut pas dormir

La nounou vient et dit :
— Madame, Baby ne veut pas dormir.
— Je vais aller lui chanter quelque chose., ré-

pond maman.
Alors nounou :
— C'est une menace que j e lui ai déj à faite ,

madame !...

le El en fii contre la ton
Les bons remèdes

En ces temps de grippe et de refroid issement ,
la toux préoccupe une foule de gens. Or, ce que
beaucoup ignorent encore , la toux n'est pas une
maladie mais un symptôme dsmaladie accompa-
gnant favorablement ou défavorablement les
affections spécialement des poumons , de la tra-
chée , du larynx et de la gorge. La toux a sur-
tout pour «but» l'expulsion de corps étrangers
et la diminution de l'oppression survenue le plus
souvent à la suite d'inflammation. Par consé-
quent , il est demandé plusieurs qualités à un re-
mède contre la toux ; il doit détacher où il y
a quel que chose à détacher; il doit aider la toux
à atteindre son but. Il doit adoucir en rendant
les voies respiratoires d'une manière ou d'une
autre moins irritées. Il doit calmer et si possi-

ble procurer le sommeil de manière non toxique
li pourrait également êire encore utile en agis-
sant curativement sur là maladie causale, en
améliorant et en renfor çant l'état général ; plus
l'état général est bon et plus favorable s sont les
conditions de guérison.

Jusqu 'à quel point le miel est-il d'un bon se-
cours à ce suj et ? cette question , le Dr Zaiss.
dans le «Bulletin de la Société roman de d'api-
culture , répond que depuis fort longtemps le
miel est employé comme remède contre la toux.
Bien des ménagères et des épouses qui n'ont
guère que le strict nécessaire ne recu lent pas
devant la dépense d'un pot de miel destiné à
l'enfant qui tousse ou au mari alité pour un re-
froidissement. On peut dire que la croyance au
miel comme remède contre la toux est générale
et ce ne serait certes pas le cas «s'il n 'y avait pas
quel que chose» . En effet , le miel répond pres-
que point par point aux exigences posées. De
même que certains médicaments , des huiles
éthérées , des matières gommeuses (dextrine) em-
ployée à l'usage interne sous forme de taconets ,
violettes , thym , fenouil , plantain , bois de réglis-
se, mousse d'Islande , etc., agissant comme «ex-
pectorants» , c'est-à-dire détachent , calment et
provo quent l'expectoration , de même le miel
est ut'Iisé comme remède interne. Son goût su-
cré naturel le fait accepter pour le moins aussi
bien que quel autre remède que ce soit , et il n'y
a pas besoin de lui incorporer un correctif des-
tine a masquer un mauvais goût qui répugne
surtout aux enfants. On peut naturellement .aus-
si aj outer du miel à du thé pectoral , ce qui rend
ce dernier encore plus agréable ; on peut mê-
me le mélanger à de la bouillie ou a du fruit
cuit ou du fruit crû râpé , ce qui lui enlève toute
apparence de remède. L'effet externe du mie!
se manifeste de plus dans le traitement des
plaies au moyen de miel. On peut se représen-
ter que les muqueuses irritées et enflammées
sont parsemées de nombreuses fissures minus-
cules dans lesquelle s les . microorganismes pé-
nètrent et continuent leur oeuvré de destruc-
tion. Le miel , en se répandant sur la muqeuse
rafraîchit , désinfecte et provo que la guérison

A ces actions locales du miel s'aj outent les
générales qui agissent.sur le malade et son état
Il s'agit alors de quel ques substances définies
telles que la chaux qui combat l'inflammation,
l'acide phosphori que qui renforce le système
nerveux et calme et procure ainsi du sommeil
au malade. II est d'usage courant de donner du
jus de fruits aux fébricitants ; les précieuses
matières contenues dans ce jus se retrouvent
dans le miel que l'on a dissous en raison de 1-2
cuillerées dans de l'eau ou du thé. Y a-t-il me-
nace de néphrite (inflammation du re:n) on em-
ploie également le mie] parce qu 'il ne contient
pas de chlorure de sodium et est très pauvre
en albumine. Hippocrate , le maître de la mé-
deeme, ordonnait déj à chez les néphritiques une
fine bouillie de farine mélangée avec du miel.
Le sucre de raisin , qui est un des principaux
éléments du miel , est un des meilleurs robo-
rants du coeur et on sait que dans les pneumo-
nies il s'agit avant tout de maintenir au plus
haut degré l'activité cardiaque. Contre la tu-
berculose , le médecin arabe Avicenna prescri-
vait déjà , à côté des cures d'air et de repos, une
drogue composée en maj eure partie de miel.

II faut également se rappeler que le miel in-
fluence l'organisme en entier , agit sur sa cons-
titution , qu 'il désintoxi que , qu 'il est laxatif , qu 'il
nourrit , qu 'il est presque le seul aliment mis à
la disposition de l'homme , riche en calories et
déjà presque complètement digéré lors de son
¦ngestion. Il est certain , pour conclure , que le
miel doit son influence au fait que ses effets
isolés se complètent mutuellem ent

Silhouette de M. Guinand croquée p ar un
dessinateur à l'audience.
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— Ce soir-là , Armand s'acquitta scrupuleu-
sement de la mission dont il s'était chargé ; et
il déposa la fiole avec précaution sur la table
de bois luisant , tout en recommandant à l'inno-
cent :

— Voilà la potion pour ta mère I Fais bien
attention, surtout , à ne pas casser la bouteille !

Thomaset secoua sa grosse tête aux cheveux
rétifs :

— N'ayez pas peur ! assura-t-il.
Du moment qu 'il s'agissait de la vieille Thré-

sette, l'idiot compr enait , répondait , raisonnait.
— Veux-tu que j e débouche la fiole ?
— Non ! non ! fit encore Thomaset.

Armand s'éloigna 't à regret de la pièce obs-
cure où Marie -Claude lui était apparue , décou-
pée dans l'encadrement de la porte ensoleillée.

— Je reviendrai voir ta mère ! promit-il.
L'innocent ne l'écouta 't plus. Bouche bée, un

fil de salive à la lèvre , il contemplait la vieille
dont les lèvres entr 'ouvertes expulsaient avec
difficulté le souffle râpeux.

Armand pr it un billet de vingt francs dans
son portefeuille de moire que borda ient des gré-
biches d'argent.

— Tiens ! Prends ! commanda-t-il .
Il lui semblait qu 'en s'associant aux aumônes

de Marie-Claude, il se rapprochait davantage
de la j eune femme. Et, lorsque l'innocent eut sai-

si la coupure entre ses doigt s dont un bourrelet
de chair vive cernait les ongl es rongés :

— Elle vient souvent ici ? demanda Armand
Dailly .

— Oui ?
— La dame 1
Une étincelle traversa d' un éclat bref , les pru-

nelles ternes de Thomaset. Mais, aussitôt , la tê-
te lourde ballotta , d'une épaule à l'autre , tandis
que l'ombre récupérait les gros yeux tressail-
lants, fleuris de fibrilles rougeâtres.

— Je n'obtiendrai aucun renseignement de cet
idiot ! pensa Armand Dailly avec décourage-
ment.

Et il sortit de la ferme , à grands pas, se pro-
mettant bien d'y revenir.

Ce ne fut qu 'à sa troisième visite que le jeu-
ne homme rencontra Marie-Claude au chevet
de Thrésette. Et la soeur de Mlle d'Espirat lui
dit , aussitôt :

— J'ai su que vous aviez apport é vous-même
la potion et j e vous en remercie !

— Il n'y a vraiment pas de quoi ! répondit
Armand , en s'inclinant devant la j eune femme.

Marie-Claude , ce j our-là, était seuls. Quelque
besogne urgente retenait Chiquett e à la maison
et la recluse j ouissait avec délices de sa liberté
apparente.

¦— Thomaset m'a montré le billet que vous
lui avez donné ! dit encore Marie-Claude. Vous
avez été vraiment trop généreux !...

— Oh ! Ne parlons pas de ça !... C'est si peu
de chose !

Il y eut un silence. Un sens mystérieux alour-
dissait les répliques banales qu 'Armand et la
j eune femme échangeaient et il semblait que cha-
cun d'eux attendait que l'autre abordât le cha-
pitre intime des confidences.

La première, Marie-Claude demanda :

— Vous n'êtes pas depuis longtemps dans le
pays ?

— Je suis arrivé il y a une vingtaine de jours!
répondit Armand.
— Vous êtes un parent du docteur Calmont ?
— Non ! Un ami !
Il j ugeait inutile d'avouer à cette j eune fem-

me, que, seule, la gêne motivait sa présence
chez le brave médecin de campagne.

— J'étais un peu souffrant ! continua-t-il...
L'hiver a été très dur à Paris : cinq générales,
en moyenne, par semaine. Des expositions à
tout bout de champ... Une pluie de réceptions I
J'ai senti que j 'avais besoin de me mettre au
vert et j'ai accepté l'invitation de mon vieil ami
Calmont !

— Parlez-moi de Paris ! dit alors Marie-
Claude.

Il sourit :
— Vous devez savoir aussi bien que mol ce

qui s'y passe !
Elle secoua la tête, avec accablement :
— Je vis comme une sauvage ! Si j e vous

disais que j e n'ai pas ouvert un j ournal, depuis
huit mois ?

Et, parce qu 'il s'étonnait, visiblement , de cet
aveu , elle continua :

— Votre ami, le docteur Calmont , a dû vous
raconter mon histoire ? Non ! Non ! Ne protes-
tez pas ! C'est inutile !... Il n'y a là aucune in-
discrétion , je vous assure !... La disparition de
mon mari a intrigué tout le pays I... Que n'a-t-
on pas colporté à ce sujet sur mon compte ?

— Je pense que vous êtes au-dessus de ces
médisances ?

— Evidemment ! Mais elles finissent , à la lon-
gue, par créer une atmosphère Irrespirable 1

— Pourquoi , dans ces conditions, restez-vous
ici ? demanda Armand... Moi, à votre place, il
y a longtemps que serai rentré à Paris.

— Paris ! répéta Marie-Claude.
Ils étaient sortis de la ferme et ils cheminaient

lentement sur le sentier étroit dont le j eune
homme , à coups de canne , fauchait les herbes.

— Paris !... fit encore la femme de Didier. Oh!
j'y ai bien pensé !... Mais ma soeur voudrait-
elle me laisser repartir*?

— Le docteur Calmont m'a dit à quel point
vous êtes unies, toutes deux !

Marie-Claude eut un sourire bizarre :
— Plus encore qu'il ne peut le supposer ! dé-

clara-t-elle.
Unies comme Je captif à sa chaîne, comme l'é-

cureuil aux rayons de sa roue.
Armand se méprit sur le sens des paroles de

la j eune femme :
— Dans ces conditions , je comprends très bienque vous préfériez rester dans les Pyrénées !
Mais elle secoua la tête , avec une rage subite

qui décontenança son interlocut eur :
— Et pourtant, cette vie-là ne peut pas s'é-terniser !... s'écria-t-elle. Je suis j eune I... Je neveux pas demeurer jusq u 'à ma mort dans cettehorrible maison, qui ressemble à un tombeau !
Elle saisit durement le bras de son compa-gnon :
— Un tombeau ! Un tombeau I... Tenez !... Re-gardez-la ?... Et dites-moi si j'ai tort de parlerainsi ?
Le bloc de la villa apparaissait confusément

derrière le rideau farouche des arbres noirs.
— Des cyprès !... Comme dans un cimetiè-re !... Voilà ce que je vois de ma fenêtre !... Etvous croyez que j e vais supporter ça plus long-temps ?

(A sulvreX
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L'actualité suisse
Une avalanche monstre

Elle aurait tout balayé sur son passage

LAUSANNE, 25. — On ' mande de Vissoie à ls
« Feuille d'Avis de Lausanne » qu 'une énormt
avalanche est descendue dans le Val d'Anni-
viers d'une hauteur de 2500 mètres. L'avalanche
a tout balayé sur son passage, coupant la route
Sierre-Ayer , changeant les forêts en steppes
déserts, détruisant les lignes téléphoniques et
bondissant dans le lit de la Navizance, qu 'elle
recouvrit d'une couche épaisse de 50 mètres e(
dont le cours fut arrêté pendant six usures.

Andermatt sort de son Isolement

ANDERMATT, 25. — Le trafic a repris, mar-
di, sur la ligne de Schollenen , après une Inter-
ruption de quatre jours. Les voies ont pu être
dégagées avec l'aide d'une compagnie d'artille-
rie actuellement en service. Le détachemen t
d'infanterie de montagne I/S6, qui aurai t dû être
licencié samedi dernier, a été c-bj'gé de rester
à Andermatt , par suite de l'interruption de tra-
fic. Le détachement s'est rendu mardi à pied à
Gôschenen , où 11 a été immédiatement congé-
dié.

Le nouveau directeur du Bureau fédéral de
statistique

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a nommé
directeur du Bureau fédéral de statistique M.
Karl Biusohweiler , de St-Ua:l , chef du Bureau
ds statistique de la ville de Zurich.

En même temps le Conseil fédéra! a décidé
d'exprimer ses remerciements au Dr Lorenz
pour les deux ans d'activité qu 'il consacra au
Bureau fédéral de statistique et de lui remettre
une gratification.

Les méfaits de la neige
CLARENS , 25. — Le remblai ayant cédé

sous ses pieds alors qu 'il travailla it à l'em-
bouchure de la Baye, M. Fritz Kaufmann, jour-
nalier, 45 ans, d'Aesch (Bâle Campagne), est
tombé à l' eau. Son corps n'a pas été retrouvé.

LOUECHE , 25. — Après déblaiement de l'a-
moncellement de neige consécutif aux fortes
chutes des 20 et 25 février , la circulation des
trains .a été rétablie sur toute la ligne de Louè-
che-les-Bains.

LAUSANNE, 25. — Une avarie attribuable
peut-être aux fortes chutes de neige de ces
derniers j ours, s'est produite aux conduites
électriques de l'énergie ouest de la Suisse à
Pierre sur Plan , de sorte q u e la ville de Lau-
sanne a été,"hier soir, vers 20 heures, plongée
dans une cc-mplète obscurité pendant une ving-
taine de minutes.

Après le crime de Saint- Morîts
La m?urtMère serait telle

COIRE, 25. — Madame Boulter , qui a assas-
siné l'écrivain Cuno Hofer , à St-Moritz , a pu
quitter l'hôpital de Samaden lundi. Elle a été
amenée à Coire où elle sera internée à l'asile
d'aliénés de Waldhaus , étant donné son état
mental. L'enquête sur le crime n'est pas enco-
re terminée. 

Une petite skieuse écrasée par le train
DAVOS, 24. — A la gare de Wol fgang des

chemins de fer rhétiens , quatre enfants en skis
pénétrèrent sur la voie pour grimper sur le ta -
lus opposé d'une hauteur de deux mètres. Un
train parti de Klos*ers arrivant , les enfants re-
culèrent le long de la pente glissante. La petite
Gisèle Peters, 11 ans, fille du médecin en chef
de l'hospice allemand de Davos-Wolfgang, tom-
ba sous le train d'où elle ne put être retirée que
morte, affreusement mutilée. Un autre enfant
don t les skis furent  arrachés des chaussures n 'a
été blessé que légèrement
Une Banque cantonale qui continue à faire des

bénéfices
AARAU, 25. — Nous extrayons du Rapport

annuel de la Banque Cantonale d'Argovie pour
l'exercice 1930, les chiffre s suivants :

Bénéfice net pour 1930, y compris report de
l'exercice précédent : Fr. 1,855,309.48.

Après versement au fonds de réserve, les
sommes suivantes sont virées à l'Etat d'Argovie:

Fr. 645,000.— intérêts sur le capital de dota-
tion.

Fr. 450,000.— bonification à l'Etat en sus des
intérêts.

Fr. 1,095,000.— total.
Un touriste allemand enseveli sous une ava-

lanche
ZERMATT , 25. — Vendredi matin, trois tou-

ristes allemands étaient partis , malgr é la tem-
pête , pour la cabane Bétemps ; mais ils ont dû
rentrer à cause du mauvais temps.

Samedi, ils repartirent ; ils furent bientôt pris
dans une bour rasque de neige et furent obligés
de passer la nuit dehors près d,u sommet du Rif-
felhorn.

Dimanche, ils tentèrent d'atte 'ndre la cabane
Bétemps au Mont-Rose , mais ils furent surpri s
par une avalanche. L'un des touristes a été en-
traîné , à un endroit peu éloigné de la cabane.
Le corps a été dégagé lundi , mais ils ne pourra
être descendu que plus tard dans la plaine.

La victime de l'avalanche de la cabane Bé-
temps est M. Konrad von Tschammer.

Une colonne de, secours est partie ce matin
pour ramener à Zermatt le cadavre qui sera

ramené en Allemagne dès que la circulation sera
rétablie avec la vallée du Rhône.

Le baron Konrad von Tschammer était
le gendre de M. Théodore Schild, horloger à
Oranges.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Happé par une luge.

(Corr.). — En se rendant à son atelier de
posages de glaces, M. G. Froidevaux a été pris '
dans les j ambes par une luge qui descendait la
Grand 'Rue à vive allure.

Projïté à terre M. F. perdit connaissance. Le
médecn appelé constata une forte commotion
qui sera guérissable en quelques jours.

Sa Qlj aux~de~p onds
Le championnat suisse d'épée.

Nous avons le plaisir d'annoncer que la So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds est char-
gée de l' organisation du Championnat suisse
d'épée 1931.

Les dates des 30 e 31 mal prochain ont été
fixées pour cette manifestation qui est la plus
importante de l'escrime.

On compte sur une paricipation de quarante à
cinquante tireurs.
Etablissement des Jeunes filles.

L'année 1930 a été, à tous points de vue, une
bonne année pour notre institution. L'état sani-
taire , grâce aux soins dévoués et désintéressés
de MM. les Drs Bacharach et Junod, Benoît,
dentiste, Kenel, oculiste*, a été bon.

Au point de vue scolaire, les résultats furent
bons ; la conduite a été très satisfaisante.

Nous ne sommes pas sans inquiétude , concer-
nant le nombre décroissant des pensionnaires .
Elles n'étaient plus que 14 en décembre 1930,
dont 12 Suissesses et 2 Italiennes ; fait ex-
traordinaire, pas une Neuchateloise. Le prix de
pension est très modéré (rr. 35 par mois pour
les é'èves en dessous de 14 ans), si l'on consi-
dère que le prix de revient , par jour et par en-
fant , est, en moyenne, de 2 fr . 90. Les pension-
naires j ouissent de beaucoup de confort (salle
de bains, chauffage central), d'une bonne nour-
riture et de soins dévoués.

Remerciements à tous ceux qui se sont in-
téressés à notre oeuvre , par leur dévouement
ou leurs dons, à Mlles YVolf et Gaccon, au Co-
mité des finances, en particulier MM. Bour quin-
Jaccard , président , et Ed. Benoît caissier , aux
médecins , à M. Heimerdinger père (coupe de
cheveux gratuites).

L'Etablissement a besoin de la générosité et
de l'appui du public , pour subsister. Les dons et
cotisations de membres passifs, sont reçus avec
reconnaissance au siège de l'oeuvre, rue Fritz
Courvoisier 27.

Bulletin de bourse
du mardi 24 février 1931

Tendance ir régulière.
Banque Fédérale 797 (— 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 610; Crédit Suisse 940 ; S. B. S.
877 (—2) ; U. B. S. 705 (+ 2) ; Union financièr e
de Genève 540 (+5) ; Leu et Co 730 (—2) ;
Electrobank 1180 (— 2) ; Motor Colombus 930
(-10) ; Indelec 940 (—5) ; Triques ord. 530 (0);
Dito Priv. d. 538 ; Toll 620 (+3) ; Mispano A-C
1 760 (— 2) : Italo-Ar gentine 340 (— 8) ; Alumi-
nium 2725 (—15 ) ; Bally 1050 (—5); Brown Bo-
veri 513 (-1); Lonza 262 (—1 ) ; Nestlé 718 (0) ;
Schappe de Bâle 3060 ; Chimique Sandoz d.
J850 ; Allumettes «A» 315 (+2) ; Dito «B» 317(-1- 5) , Financière Caoutch ouc 23 f. c. ; Sipef
12 H (— X);  Conti Lino 242 (—8) ; Giubiasco
Lino 124 ( -1- 2) ; S. K. F. d. 245; Am. Européan
Sée. ord. 164 (+ 4) ; Séparator 131 (— X )  ;
Saeg A. 187 (— 2) : Astra 46 (0) ; Steaua d. 12:
Royal Dutch 647 (— 6).

Bulletin communique â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A, . .

Audience de mardi, à 9 h. pr écises du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Claude Du Pasquier , assisté
des juges Dubois et Henry (juge suppléant :

M. Perregaux).

*'J) o notre envoyé spécial)

l/of foire -Oiiiiicniigi
Encore les honoraires

Guinand avait demandé qu 'on soumit ses mé-
moires , comptes et comptes d'honoraires à des
experts pour les faire évaluer.

Guinand. — Le j ury sait très bien que les
avocats ne travaillent pas pour rien et il aurait
compris.

Me Lœvver. — Ainsi Me Fick qu 'on nous don-
ne touj ours en exemple a obtenu 30 000 francs
pour avoir conclu une transaction de 140,000,
et auj ourd 'hui les héritiers Pernod font un pro-
cès aux héritiers de Fick pour obtenir restitu -
tion d' une partie de ces honoraires excessifs.

Le procureur. — J e ne me prononce p as sur
le montant des honoraires que vous avez ré-
clamés à vos clients, Me Guinand, mais sur la
f açon dont vous avez établi vos comp tes. Je
critique le f ait que les mémoires d 'honoraires
n'aient p as été envoy és en 1913 comme cela de-
vait être f ait, mais que vous aye z attendu d'être
sous le coup d'une p oursuite p énale p our en f aire
état.

Guinand. — Je p uis rép ondre que lorsqu'un
avocat envoie son comp te, f l  n'y j oint p as tou-
j ours le détail. A moi, on ne me l'a ja mais de-
mandé. Si on me l'avait demandé , je l'aurais
donné et certainement, M. le p rocureur, si vous
aviez été à ma pla ce vous n'auriez p as agi au-
trement.

— Pardon, Me Guinand, j e l'aurais f a i t .
— C'est f acile à dire maintenant.
— Je n'ai p as l'habitude de réserver une p ar-

tie du cap ital encaissé p our mes honoraires.
Un avocat doit présenter un mémoire d'hono-
raires, c'est l'art. 23 de la loi sur le barreau qui
l'indique. Vous le saviez aussi bien que moi.

Quelques instants pl us tard , Guinand, que le
p rocur eur général accusait de s'être m!s au ser-
vice de deux clients à la f ois, ce que la loi sur
le barreau interdit f ormellement, s'écriait :

-- Tout cela ce sont des mots.
— Ce ne sont p as des mots, lut rép ondit le

pr ocureur, ce sont des textes légaux et c'est
nour ne p as les avoir respectés que vous êtes
ici.

Des compliments
Le procureur toute fois reconnaît que M. Qui-

nand a bien travaillé lors de la mort de Per-
nod , lorsqu 'il obtint 250,000 francs pour sa veu-
ve.

Guinand. — Je suis sensible aux compliments..
Hélas, la bonne entente ne dure pas et les

affaires se gâtent de nouveau quand on lit une

lettre où Guinand affirmait qu 'il ne demanderai '
pas d'honoraires par amitié pour le mémoire de
Pernod. Or auj ourd 'hui il est inscrit dans son
compte à ce suj et 11,000 francs. Ce sont ces prix
d'ami dont j e vous parlais hier.

Une démonstration au tableau noir
Le procureur a fait inscrire au tableau noir

une pièce assez confuse dans laquelle Guinand
a inscrit un chiffre pour ses honoraires de gé-
rance. Le chiffre de la vente du château de
Vaumarcus étant resté en suspens. Le mot
«reste» devrait être au pluriel. Guinand l'a
laissé au singulier. Le procureur interprète ce
fait comme une contradiction dangereuse pour la
thèse de l'accusé.

Finalement l'escarmouche est close par ces
mots du président : « On voit que dans toutes
circonstances de la vie l'orthographe a de la
valeur. »

L'histoire du chat
On sait que lorsque Guinand fut arrêté , un-e

partie de sa comptabili sé fut séquestrée . Com-
ment ce'a se fait-il , touj ours est-il que la dite
comptabilité bien et duement scellée fut enfer-
mée dans une armoire en même temps qu 'un
dhat. Le minet malicie ux rongea les papiers ei
les scellés , en sorte qu 'auj ourd'hui on ne sait
plus si le dossier est complet.

Guinand. — J'ai confié nies comptes à la jus-
tice pendant dix j ours, et le chat en a mangé
une partie , et maintenant ce*te même j ustice
vient me demander des comptes vingt ans en
arrière. Comment veut-on que j e m'exp lique et
que j e me tire d'affaires.

Les affaires Fama et Agrlcola
Le procureur continue à retourner sans pitié

et férocement l'accusé sur le gril. Parfois mê-
me sa ténacité et sa sévérité dépassent les bor-
nes. Ainsi on ne comprend pas que le procure u**
veuille à tout prix obtenir de Guinand une ré-
ponse que seul le nommé Fama pourrait lui
donner. Le président lui-même -se range cette
fois-ci du côté de l'accusé.

Il est vrai que l'exposé des thèses fait hier
par M. Guinand méritait tout de même quelques
rectification s. C'est ainsi que l'on apprend que
les act ions qre Guinand avait rachetées fr. 20
avaient été annulées avant la réorganisation de
l'affaire. Tout cela n'empêchera pas que le pro-
cureur lise également une série de lettres où
Pernod réclama à plusieurs reprises des
comptes sur l'affaire, ce qui prouve que si Gui-
nand n'avait renoncé à aucun de ses droits. Et
puisque Guinand estimait que l'affaire de Bussi-
gny lui app artenait , pourquoi porta 't-il encore¦en compte à Pernod ses frais de voyage com-
me administrateur d'Agricola. Il y a là des con-
tradictions répétées qui affaiblissent beaucoup
la situation de l'accusé. Mais le coup de grâce
lui sera donné par l'affaire...

Altération de pièces du dossier
On sait, en effet, que Guinand est accusé d'a-

voir modifié une signature sur une pièce impor-
tante qui est un état des actions de l'affaire
Agricola.

— Je reconnais que, étant malade à l'hôpital
— déclare l'accusé — j'avais la manie, de faire
continuellement des petits dessins. Je ne serais
pas étonné qu 'en faisant ces petits dessins J'ai
ici enlevé un C, là corrigé un M.,- etc, etc

En vérité les petits dessins de M. Guinand
sont beaucoup moins innocents. Il a corrigé un
P., qui signifiait Pernod par un G., qui devait si-
gnifier Guinan d et sest attribué du même coup
200 actions de l' affaire Agricola S. A. Ce sont
des petites plaisanteries qui mènen t loin, aussi
le pr ocureur demande-t-il que le président de la
Cour use de ses pouvoirs discrétionnaires pour
que l'on introduise le juge d'instruction et son
greffier , qui ont constaté de visu les altérations
faites par Guinand. ,

Mais ce dernie r se rend compte que son affai-
re est très mauvaise et qu 'il ne gagnerait rien
à une confrontation.

Guinand. — Je reconnais la chose, c'est par-
faitement possible. Mais j' étais affreusement
malade et j'avais j ustement, ce j our-là, un an-
niversaire qui m'a beaucoup frap pé le, moral...

Le j ury appréciera.
Quelques justifications

L'interrogatoire du procureur étant terminé,
c'est à Me Loewer de reprendre. Mais alors
qu 'on s'attendait à une longue conférence entre
l' accusé et son défenseur , il n'en est rien. Me
Loewer fait simplement préciser à Guinand que
durant tout le temps où exista l'étude Lambelet-
Ouinand , Guinand ne touchait aucune parti cipa-
tion d'honoraires et que s'il y avait des gains
dans l' affaire Pernod , c'était Lambelet qui ga-
pnait , s'il y avait des pertes, c'était également
Lambelet qui soldait. Ainsi Guinand aurait été
tout à fait désintéressé.Au surplus, lorsque l'étu-
de déménagea on fit un considérable nettoyage
des archives , ce qui explique le manque de
comptabilité pour toute une partie importante de
la période incriminée.

Audience de rélevée.
Une après-midi bien employée

Il faut croire que l'affaire passionne non seu-
lement le public , mais aussi le j ury . Et , d'autre
part , que l'éaheveau est bien «embrouillé; car
voici qu 'à son tour , le j ury s'en mêle et pose
des questions à l'accusé, chose extrêmement
rare dans les annales judiciaires neucbâteloises
et même romandes,

Ce fut tout d'abord M. Henri Favre, dhef du
ury, qui tint à être renseigné sur le dépôt d'ac-
tions fait au nom de Me Baillods. Puis le con-
seiller communal loclois demanda carrément à
Guinand :

— Y a-t-il au dossier une autre donation que
verbale qui prouve votre légitime possession
des actions Agricola ?

Guinand. — C'est possible, mais je n'ai pas
cherché.

Enfin , le dhef du j ury demanda qu'on élab'ît
exactement le total des honoraires tondhés par
Guinand et qui , selon l'accusé, balancent exac-
tement les manquants.

Où l'on reparle du télégramme
Un autre juré , M. Bloch , revient sur l'affaire

du télégramme. Guinand , qui ne s'était pas mon-
tré aimab' e vis-à-vis du juge d'instruction et
qui refusa d'en révéler l'origine au procureur,
se fit accueillant au désir du jury. Il veut bien
déclarer :

— Le télégramme n'a pas été envoyé par
moi, mais par mon mandataire et depuis l'Al-
lemagne.

Mais M. Bloch n'est pas satisfait pour si peu.
Il traduit la véritable anxiété du ju ry qui se
demande si un avocat pouvait licitement faire
comme agissait Guinand et si ce dernier n'au-
rait pas dû plutôt mettre en ordre les affaires
de Pernod que les embrouill er Ne fallait-il pas
présenter des comptes de détail avant que la
iustice ne le réclamât ? Ou la manière d'agir
de l'accusé était-elle vraiment normale ?

— Non, répond Guinand. Je reconnais quej'ai eu tort. Mais les circonstances étaietu si
extraordinaires que mes procédés à ce moment-
là ne me parurent pas blâmables. Si c'était àrefaire, je crois bien que j e le referais.

(Voir la suite en dernière p age.)

Depuis hier après-midi , le public se presse
en rangs serrés dans 'a salle des Ass ses. Au-
j ourd'hui la foule des auditeurs est particuliè-
remen t dense et le service d'ordre doit interve-
nir avec autorité . D'autre part, le cinéma s'est
également occupé de.l' affa i re et un opérateur a
pris quel ques scènes : le public attendant l'ou-
verture des portes, le passage de Guinand de la
Conciergerie au Château, l'arrivée du prési-
dent. p# B.

COUR
D'ASSISES
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Au Vallon. — Une remise cède sous le poids de
la neige.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Une petite remise sise sur l'Envers de Cormo-

ret, au lieu dit « Les Limes-dessus », a elle aus-
si cédé sous le poids de la neige, du moins le
suppose-t-on , à moins que les dégâts aient été
causés par le vent. Le bâtiment en question
abritait uni quement des outils aratoires et quel-
ques fourrages. Le tout est la propriété du syn-
dicat d'élevage de Murzele n , près de Berne. On
ne peut encore se rendre exactement compte
des dégâts , vu l'épaisse couche de neige qui re-
couvre le tout.



[ Le Roi des RssQuilleurs 1
î Qu 'appelle-1 on Resqu i l l eu r  ? 2513

I

' a Resquilleur » est une de ces expressions, sortie des tranchées al ors
que les pieds dans la boue, chacun cherchait à « resquiller» ou plus simple-
ment , employait le système « U » . Ce personnage du (( resqui l leur» esl dé-

i

sormais légendaiie Nul ne peul l'imaginer plus espiègle, plus ga v roche, plus
gamin de Pans que Georges Mil ton  qui incarne avec un (aient parlai! , un rare
sens comnj ue , le rôle de Boubouie. « Le Roi des Resquilleurs n.

Buuhoule a la mine Iraidie et rose, ses réparties sont comiques , sa bonne
humeur esl communicative et chacun à suivie.
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Bottines sport, noir , doublées peau, 30-32 17.90 27-29 14.90
Bottines suort noir , doublées peau, 40-45 2 *.50
Snow boots, beiges el gris 3.90
Sno-w-bo<its, beiges 8 SO bruns 5 —; Souliers à brides et décolletés, beiges el vernis , 15.— 1 a.SO 9 SO
Souliers a brides, box brun , semelles crêpe, 35-41 15.90
Bottines à boulons. N"s 35, 36. 37 8.50
Savates de gymnr stlque 1.50
Bandes molletières, 2 m. 50 3.—
Poulaines, velours noir, 36 41 12 50
Soi» Il ers à brides et riehelieu, bruns, beiges, 27 ,(5 9.SO
Cafigrons hsiè -es exlra , 36 39 4i.60 30 35 4.20 ici -29 3.50
Cafî gnons lisières galoches 36-42 6.90 34 35 S SO
Bottines derby cuir ciré, 22-25 6.70
Caoutchoucs pour dames, extra, N. 36 3.50 i
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Dents blanches
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embellissent et rendent attrayant tout visage. On «=
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat »
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice f?
Clil»ro«l«»ut. Faites d'abord an essai avec le peti t ¦*-
tube â Kr. 1. — Grand tube à Fr 1.K0 En vente nnrioutl _
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an- g

N* 'i nonce à Otto Schroedor, Dépt, Laboratoire Léo, Genève. *¦»

La Chaux- de-Fonds AflDCe (lU Sûllll Numa-Droz 102
Le poste de l'Armée du Salut organise saMe annuelle

en laveur de l'œuvre locale, le mardi 3 mars, dès 9 heu-
res et le mercredi 4 mars, dès 13 heures.

— Articles de conleclions , lainages etc. —
Buflel bien assorti. — Les dons sont reçus avec re-

ronn *'i *-sanc«* par le** offlrières du pnsle. 2't!)8

Vendredi soir 27 février
et Samedi 28 février , après-midi el soi r

au profit des ECLAIREURS 2^

à t'ASÏORMA
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PaBier Fleuri I
16, rus neuue 16 1

5 vitrines i
de Soldes l

Profitez !

Carneis diuers. ,te££,„
m̂*mm*M**************mwn****%******w -̂ra Avec  ", i e |'p> <s t-t v« i-

Pour reprendre à GENÈVE
un lion - '.'i fi - im H iV- l nu un H « < i a i i r u n t . adressez-vous a une per-
sonne du tnéiier. — Eïcelleul Kestinirani , nord il II lac. le mieux si-
tu» du t 'aninii. Avec pa erite il» Calé. IteuilHH («O IKX ) fr.

II<Me |H de Ir. HU tXK) — à 50 OOU. -. Ga ré de (r. Ift.lll) — à 100 0O0.—
Ponr renseiRiieinenis . écrire a M. I.OII I N Cliiu-dou. représentant

en v ins  el liqueur» . Chaniepnulet il. â Oeoèva,
Nomi>r- "ti« , a références a rli« -iifisiiii>ii.  JH 81414 A 94f>7

ML "W M £ JW J» M K
1 piano, 1 harmonium. 1 poiager i gaz avec houilioire cuivre , l ré-
g u l a t e u r , l its , canapé. chaise*, lavauo. taules, console avec glace,
tauleaux. luifli-t , rideaux pousseiie de chambre garnie , radiateur
électrique , meubles de jardin , stérilisateur, etc. — S'adresser rue du
Nnnl l l l .  au 2me étage. 'A ttZl
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En vente dans toutes les parlumerles 11
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¦ Disques sr-l
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M>f Ces disques j ouant H
¦ aussi bien et aussi long- B
B temps que ceux a donnle Q̂
H nrix et ne se A Cfl 9
S vendent que fr. «£« JU K

Isfe Vient d'arriver : K&
tjÊ 2&1. Pas un rond, pas WÊ
f t ÏÏ  un laals  (comi que). ¦
Km Je suis clochard. |̂ :
f3| i63. mirage ("chant). &{¦

jL J Les cosaques. p;§5
B ** '*''•• Sur les chovaux de H
 ̂

bols (ciiniiquel. ĝ
*.̂ i Une toute petite. |-p

B 265. Echo du Pilate ?̂ <
|-p (Uaui'inkapelle). |̂
9 270. Rokoko gavrotte :̂|
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|̂  Aurforderung zum B
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Ĵ 
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I 275 Der Fuhrmann. mj
pl SchioT sohe main I
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M 276. Dans ton cœur. jg£l
l '̂i; Soledad , KM
H 239. Echo (Jndel). || |

a Ul. Qrlndelwald (Jodel) I
S 272 . Dévoua (accordéon). I

|̂  Montmartre KS
¦ (accoruéon). 2221 H
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I Magasin i
1 Continental 1
mÊ 6 Rue du Marché I
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BGLP prés Berne

L Insîifuf
«le caradère suisse, pour Rarcons-
et jeunes gens. Allemand en-
^eiitné à lond. Frosn. et ref nar
llr M IHJIt U lt .  S 5265-B UJ29

Pension
pour j eune garçon

Famille d'instituteur pienlrai l
en iieiision jeune gaiçon de 14 a
15 ans. Excellente occasion d ap
p« Biidre l'allemand, lîonnpsécoli-s
^ie de famil le  et bons soins a«-
-urés — S'a ir .  à M. le Dr W .
Sohûrer. maître secondaire . ¦-
(ir»tlu-«*H ISoienr-'l 2:K)1
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S La nouvelle saison est à la porte , il faut de pf
S la place dans mon magasin pour la marchandis e l0i
Ul de printemps qui ai rive, l' our cela je vous oflre |â
i« une affaire épalanle. — Tous mes p|

m Pardessus raglans m
iW, tomes tailles et toutes teintes «fjft _ !*- ¦'

|i| a Fr. OUi" %_
Wm La chance passe, saisissez la parles cheveux , ^|W des a ffaires semblahles ne se renouvellent pas |SJ
%4 tous les jours Celte vente commence aujour- |̂ i
S d'hui jusqu 'à épuiseiiient. 24(i4 «H

tel Egalement en venle jusqu 'à épuisement un || |

S Complets Whip-cord i
P à Fr. ^Q.— I
fe| On vient de recevoir un assortiment complet en lË

B Casquettes modernes ||
P à Fr. 2.95 3.95 4.95 5 95 elc. p

i Madame Dlarperife Weill 1
pR Itue l ,«>0|nil<l Itoberl *2<i au 2me éta«e 1̂
nn Téléplione 11. 175 La Chaux-de Pondu Èg»

gout contre goux
g p ectoral MK [

I

PasIilles neclornles . Gaba . I
Valda , BI HCO . Kiza, ( 'y- ¦
phoïd. etc. Mélange pec- I
loral. Sucre caniii noir. Q

(Sirops pecto raux

1

.1ns cassann étoile, En- ¦
sence d'eucalypius. For- I
miirol , I i i l ia la l e ui - s  Po. Ho »

Droguerie du TRarohè 2
<â> vis-a-vis de I 'I M P A R T I A L . 9
Droguerie du Pare 71

I  

Robert, frères |
LA CHAUX-DE-FONDS I
Timbres escompte S. E N. E

F« 5- t~,^,f - - ' a - f̂ î yf %3 %riff îf vEjliF* *t. ̂ M̂- É̂aPSSifP; ̂ Sii^̂ îP-»â 2S Da"g pp» cinémas, jusqu'à jeudi -*»j  ̂ ft:̂ j""̂ »̂lP! ŵ|«^^^S»8««>3^S IFpÉjBBSSSiSft  ̂̂ ^̂ ^Wi-!%'̂ .1''̂ BiB Êly

HMHH^W A|>w"« KB Ĵ̂ P̂^̂ .'-^̂ îiBSBÉlJl̂ i ¦scA^A-so^owc |̂p^̂ q â*-^^
aaa 

* ,̂u>*t*tt;st '*lfc 
^ -̂%",^

 ̂
¦*. »*.-c«•&¦« ¦¦«- ^^^I C'<estf fl*e Coslgime. Comédie gala , mz Richard DIX J £© Ctiemill cfiia i*-îar««ltii» IB " MWMMM * ' ''' "',

"",i " H|
1 Le Démon des ïroDiauei Orajn uisionnei 1 . ppémïtf« ff.mé*; eniterewêut uanè« et cu»n é« eu tra . çais. i |.'fcngni »enmi'<e. lormHab e crea 'ion ae liilian 6ISH I
R .. _ , ... ^*t *̂*w mm^mw**wm**M*—******* *w*r******* * ¦ A ohaque repréxenianon i i iRlrn .i i t ion gratuite des couplets â succès du m m
B 'imr ( t» Hlin iiVm |I.*IN (wiiirjeiwfw flliew W* ¦ Çhem'n «J— Poroitl». f foi» *p»mWm çq. comittue «-506 g
.̂ ^̂ •fĉ ^̂ î.-^̂ fe-^T -̂ .̂-^̂ -l SC*i i*l SOI>OB*E - Au .|«>iir«l 'liiii Wg-rcrcd r̂ jïnéë •* a ¦». 3Q l»lo*llnée mercredi - SC*' Â »̂Ô»ÔwÇ Ŝtf ^^^'V^M-'̂  

>̂ r .̂_ -jj

$05 j neu&fes
seront remis à neuf

si vous utilisez la

^SriHaiifine
*~p

Marie-Rose
Fr. 2. - le flacon 2484

Droguerie du Marché 2
(v is -à-vis  de I 'I MPARTIAL . I

Droguerie du Parc 71
Rouen, frères

LA. GHAUX-DE-FONDS
5°/0 Timbres escomple

Restai JL mai
Samedi 38 février

des iy «/s u. *J0338

Souper aux Tripes
S'inscrire s, v. p.. Tél. 'il 313 *

Se recommande. J. Ai l i lor

A louer
pour le 3U avril 1031 :

Doiilis I , rez-de-chaussée in té-
rieur , 3chambres , cuisine. 2*387

PclilOM-CrosclIeH 17. rez «le-
ctiaussée. si cu.ituures , cuisine.

V3«8
Sophie-Mairci 3. rez-de-chaus-

sée j iileneur. 2 chitnbres, ciii-
aine . remis a neul. 2:189

Ltiopold -Mobt'rl -2« rez-de-
chaussée. - cUainnies , cuisine.

•ï.m
! .<>< ) | i« i l i l  ltoln'i- i *î ft. J*"étaKe,

3 Clianilires . 2 alcôves , cuisine.
23H I

•ierrc Oî. 3meétage , ôchambres ,
cliambre de nonne, chauihre de
bains , cuisine , cbaulTage central.

2392
S'adresser à Gérances et

Content ieux S. A., rue
L.uo i>ulit- Hubert 32.

Jeudi ït» lévrier. & ÏO h.

Chapelle de l'Oratoire
(l'ronK'iiade l 'ia)

Continuation
et Réveil

Sujet : 2491
Morale courante
•t vie chrétienne

— Invit at ion ri int iale a chacun —

Pignon
meublé

comprenant une t u l l e  chambre
au soleil , cuisine et dépendances.
eut A louer pour Hn mars, a
p,• •¦sonnes honnêies et solvatiles
— S'adresser a Mme Kreiinieyer-
Girard , rue du Noid 89. 24 8

A louer ue suite uu a couve
ni r. beau quartier (te la ville , jol i

logement
de 3 pièces, bien exposé au so
leil . confort moderne, chauffage
c ntral , chambre de bains grand
balcon , etc. Avuntageux. 3U3.'i;
S'ad. au bar. de r«Imp*rtuU»

^̂ piiiippv Euaiiopisaieops d'eau
^gë^ :̂̂ ^ *̂̂ a pour radiateurs

**
m*r

sĴ
f % "T. ~* '~-J ~̂*99Mm** Modèle brevelé . a reçu poraiioi

L  ̂râtSntÔ |64 6 ISBftîJI Demaridez prosnec 'iis à 124!

U i II j §| S II I II I II" Iratailations sanitairesRi i II 10 serre 33 ¦ La Chauz-de-Fonds

tea
room

£?}
QURINER

306

Fait h base de plantes, le gn.l
~

V^
11
*  ̂ e«t utile à la «enté.

V if onlei-vous essayer

fe personnage qui loue le rôle prépondérant
dans notre entreprise, inaiguu-nous en trois mors
sa qualité ou sa fonction au moyen d'une simple
lettre que vous nous enverrez lusqu au 5 mars
au plus tard.

Votre lettre, a part ta tCponse et votre adresse;
dort contenir un paouet vide du nouveau cJgarç

N° 7
(70 et ls paquet • Ea vents panout)

¦Owcun peut prendre part au concours, a l'excep-
tion de notre personnel. Le concours est place sous
le contrôle d'un notaire. Les dnq premières répon-
ses juste qui nous parviendront obtiendront un
prix de Pr. 5<X— en espèces. La réponse exacte
S«ra publiée prochainement dans ce tournai. te

S A. VAUTIER FRÈRES & C* I
YVERDON °

____^ S
- ' ¦_¦¦. " -T. , — __ _ '_ _ -̂ _ _̂ " ' "* ¦**



I 

failli mise n veale au rp d'Articles de Pf éncage I
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
; ( aiiltal-AolloiiH el Ités-ei ves i l'r.. M ! 2 0011 OOO

LA CHAUX-DE-FONDS

Mes opérations de tape
et de Boiirss

'% aux meilleures conditions 12243

Mil et Ue le telles précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garflc fie Titres Encaissemenl île COUPDDS

Saie Dcposit
8 
— ¦»
XiM m̂mmmwBt Ĵ*Ba ***M*******aMmmy *Wmm**M ****M ***m ***. H&KD

! Potion m |
1 l'Iinriiinr-ie itoi!lto |ii\ g

Cartes de Condoléances Deuil
¦r»ii*»mr>i»EitaE coitwToisagK

'f. %i Heimse «a paix. fin
fSsj Madame veuve Kl î sa  Fehr et BPS «nfnnis, H
tj '3 Monsieur ei MadauiH Charles Febr-Sclialler et leurs H9
^"M. enfants An née ei Charles . wjQ
k̂  ̂ Monsi eur et Madani e Armand Felir-Mattbey et 

leur 
KB

,t ï} petite Yvonne. 9*M
1̂ 4 Maiiame et Monsieur Emile Dulon-Febr et leur petite IJ3W& Lily. Il
^>j  Monei eur Mené JJnll i|»er . K'y M aiiiNi que les fumilies purenles et alliées font part & ÎO
Û *̂ | leurs amis et cotinaiHaaii os de la perle sentllile qu'ils 'SE -r- jj viennent d'eurouver en la personne de leur Mien cher wS
^T! lils. dere, lieau-dère , neveu, oncle , cousin et pa rent, m3

1 Monsieur Henri FEHR I
ici que Dieu a repris a Lui manli , a I h. 15, iiaim aa Uimo Km
.:t . '> année. a[irés une très courte maladie, aupporlée aveo WÊ
|̂ 4 courage IjH1

 ̂

La 
Chaux-de Fonds, le 34 Février 1931. 19

k>i 1,'inrinéraiion . SA.VS SUITIC . aura lieu Jeudi 26 I
f7  ̂ coniaii i , A 15 heures. — Oépert é U h 90. RA
P*S Une urne liiuér'i i ra aéra dénosée iievanl le domicile H
tï :% mortuaire : Itue Avocat ICt ilo 8 2487 IB
p |̂ Prière de 

n'envoyer ni fleurs ni couronne». H
t  ̂

Le urési 'iit avis tient l ieu  de lettre de taire i.nrt 'Em

kÀ Pire  man désir esl qu» ti où f t  suis, fiJQsi ceux que lu n'as donne y soient aussi avee rjrj
"H """* fis
>Vj^ Monsieur et Miidnm » Rmest Daum-Wiukler et leur Hn
É* lllrt Itonert . a Lausanne ; i/jjjl
¦Bl M ut! ' moi.selle Hélène DnUin; 'f £ m
'̂ -i Mnniiiei ir 

et Madame Léon Daiim-Arn. à Tramelan ; ÎSI
%« M i i ' ian ie  et Monsieur Alfred tluguenin-Dauiu et leur M
,̂ fils PnilipiiH - f-M
î Ma ila iiie el Monsieur Emile Qeiaer-Mayer et familles BB!

j -̂Ji a 
L» Liliaux-de FondH et Couvet; j ĵ

[vl Madame Veuve Louis ILias-Daïun et familles, à La i£*
j^vî Cliaux de-Konds et Zurich ; j Ĵ
f. -^2 Madame Veuve Albert Daiiin-Bdsebensteio et son flls, E3j

J A St-lmier ; Rn
f  -a Monsieur Léon Daum-Witmer et ion flls , à Oranges )i§i
î " el LyKS : . srj
ipS ^ Monsieu r Rudolf Mnyer. ; .« 3̂
::'•- .; ainsi que lea lamilles parentes et aillées ont la pro- :gjp|
_" ,.! fonde douleur de faire uart a leurs amis el connaisintll. B{
fr J ces de la pêne irréparable de leur liés chère mère, lielle- 'i&%
f f - ^  mère. nraiid ' inére , i-œ.ir , belle-sœur, tante, iiiôce , parente Ml,
: ;. { et amie Et
CT Madame p!

1 Veuve Anna DflUM I
pli - née MAYER M
L ' -i "î118 dpa a renrise é Lui, dans sa 64me année, après iS
kjj une courte maladie. sol
Ç̂3 

La 
Chaux-de-Fonds . le 21 février 1931. Ej|

* '¦« L'incinéraiion . SANS S U I T  1*0 a eu lien mardi 34 !@|
K2 courant, a 15 heures . Départ î 14 ll. 30. 2418 H
f i:è Uno orne funéraire sera déposée devant le do- M||
'f-M miche uinriiiaiie : rue AI I-X IN Alai-i<'-l>laK«' l 3*4. !SEÈ
féi Le présent avis tient lien de lettre de faire part H

*¦ v:; La Banque PERRET «k Co. département gÊ
|'| Métaux précieux , a le pénible devoir d'annoncer le SES

I Monsieur Henri FEHR 1
fgll leur fidèle ouvrier nen iani prés da 20 ans. 2W1 'gm

En cas de décès .dressez -vous à
S. PI ACH I«lO

Pompes funèbres Le Tachyphage
réiéphone Magasin tJSfSp21 .434 Téiépi, a-i .-i«o 21.490
Place de l'HAtel de Ville, rue du Grenier m

CERCUEILS - COURONNES . FLEURS
t m̂ *mÊmÊKm **%*wWmWKmÊmÊÊmmmatmÊÊÊÊÊmm

mÊÊmmcmam^

;̂ Dans l 'iinposstliilité de répondre personnellement à £>§!
|d| louie s les marques de sympathie  qui leur oni é é mire»- Egpj
M sces nendsnl ces jnurs doillottreuf, Moniliiur Ai* - M̂-B tbar von Kaenel Bachmann. eee en- gpg
n[ fants et lamilles parentes, prient tous ceux fle
|3g qui ont pria part à leur urand deuil, de recevoir leurs B%£ senliiiienls de reconnaissance émue. Bu
|R La Chaux-de Ponds, le 23 février 133L U>33 

^

I Papier hiéiip
— .25 le rouleau
— .*2f5 les 3 rouleaux

Envoi au dehors contre r embout sèment.

Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

2805

1 Nou velle Fonderie de Métaux précieux §
| GLASSON & BIEDERMANN |
I4Ê tïssayeurs 'Uurés ha Shaux*.de*>Fonds f i a
f^J Téléphone -21 59 Hue Léopoid Koberi 30 B jv.- ,

î FONTE ESSAI ACHAT |]
j  OR

Ue
*WGENT ' er PLATlN  ̂ g

 ̂
Essai el Achat de Cendres aurifères, MJ

j«N Argentifères et Platlneuses. L- .'
§|j| Achat de vieille bijouterie, Monnaies, etc. !* .

OUEHE il V£H
rre. 44.000.-

Excellent placement de eapilaiis iia« »«v n revpnn intéressant. Oei
uii i i iei i l i le  s i tué  pies  de la Inlirique Schmid . comprend 2 tieaux lotte
ments d" 5 nièces, un pi gnon el 2 itel iei a donl l' en conviendrait ion 1
iiariiculièr emeni pour parue u'iierlngerie ou autre tlhaullai re cen
irai .  — Ollres écrites sous chillre lt l<*. "01. au burenu de I 'I MPAU
rtAt ,. 7HI

| Sachets aoll grippe j
1 l'Iinniiacie llti l 'U ijt'I.V I

Etat-civil du 24 Févri t r 1931
PROMESSES OE IVIARIAQE
Geiva siu , Pranc sco-P «i <iio-An-

tnnin- -'avinn expert- comnianle ,
I i a i n  el fîuy e , Marinu-Kwa,
N u:i â eioi e.

DECES
Incinération F«-hr . H°nri-L nnif

Qls ue l, iii|is-Arnold et de të'is i .
née Itôj i , Tinirtiovi«n, né le :i
avi < I8 i7. — Iuhuinilion é flû-
("Clitikou (Zi i ' ichl .  rirti iSMiii iun .
H rt iis . lils de Friiz-AiiiciMa. a> i t «
l .y ¦li . i-f.fti - iita. née Oiter , Bâlois.
né 'e Kl (évier Ittll)

Enchères publi ques
de Lainage

A la Halle

Le m< r«TP«li 15 lévrier 1011
dés 11 lieuie S. II HHiii ven I I I  i-ii i
voie d'enchères nublique s a in
Il nie : 1 loi de b:is. cliaussetles
(2>iD i > >, c i i i i i i i i i i a i - o r i s  echarpes
cmnisi-les. chemises . 1 loi pull -
overs avec «I sans m niches . (•>
lei- avec ei sans muuches , arliclet-
piiui - eiifi inin , etc., elc.

Marchandises neuves et bonne
qualité. "il.'lu

Vente an comptant.
Le Grelil-r du Trihttnal II:

th. Sl«-lior. 

Nérâge
Personne. H4 ans . piésenlan f

bien, désire laire connaissance de
Monsieur ayant place slstde
Joindre phoio si nossihle Ecrin
sous en i lire I.. P. *2501 au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL 2 ni

Rhabilleur
Ouvrier qimlifié et exp ér;m-nlé

ayant suivi tomes les ciass, s de
l'Kcnle u'hnriouerie. connaisasnt
piirlailein ent les montres ancre ,
peliu-s ei urnn«tes nièces , ue mômeles léi i fti i i iuns et chroilOitriiplies,
capsule ite diri-je r uu aiel ier de
qu l- *ues ouvrie rs uans une mm-
son suisse seiieuse ne l'é ranifer
trouverait insce M u n i e  el nien ie-
Irinnee — Faire ollres . av.-c preu-
ves ne ciiimciiés . i i i i ir u ii iH ei réf ¦
rences : rue N«niir.| ) riu Hll lus uuïnie eiaue , à La CUaiu de- l'un I»

35 U

n LOUER
pour cas imprévu, logement de
i chambres et dépendances. Ltnre
fln avril. - S'adr. rue de la Serra
37, au Sme étage, à droits. aj6û

SX Au Magasin
Em de Comestibles
B® Rue de la Serre 61
#KSv.jJ el l i en ia in  ï lcicrcili

JJ|OT sur la IMace itu
^aïïxQpï Mai <'h<>.

VlMpU
WÊ Se reciiin mnnile ,

^5  ̂
Mme

B fKRÎftiElt .
«flPKjj T-l 'Z- 4541 'JV 'f t

0§T Toute demande
d adresse d'une annonce inséré*
dans l / IMPAlt ' l 'IAL doit être
H ccompalliée d'un tiinhre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
S'-ra exnédiee non affranchie.
Administration del 'I-WIPARTlAl

A
l/tpï||i!ri'p l '"u""ls . Juins
I Cillai %J chanteurs avec

cane — oaUresSer Hue des (' mu
tiei les 4. un 4uie èla«te. Wil:'!

on cherche a acheter ;̂
-nui. lO-ii il  «ti -i i r ii KIM - II I I  ies -
Ollres a fase poHialc l'.iftl
l,i « > -ial. it OI

Â remeitre, !r«acn,r
vlugasin Ue Hiu'o eS lionne i-lien
iè:e. Keprise UOO a I0U0O tr. —
Ollres écriies , sous chillre II.  t..
VâO'i. au bureau de I'I MPAUTIAI ..

i'ni
¦̂ »BBBB-<-<-<-<-<-<»J»J»>J*<-<-»J<-<-<-<-<-<-»J-<»JBB-»-<-<-<-<-̂

Jeil Oe Iille man.le. lO ans . forte
et ro husie . de mule confiance.
cherche place dans lamille hutio-
mble où elle aurait l 'occasion
«l 'appreinire le tran f i is . de pré
férence dans i ioumii K erie  ou pi\-
tiss - l ie .  - S'adresser chez M lll
Olisrd rue «i ii  l'aie ti i- Sl l l

a Inn pp i'°"r '• lrf ""•'• 1,,1<B
ft IUUCI , ment de 2 pièces, cui-
sine, dépen,lances. Belle si I un -
l ion, pnri au jardin. — S'airess r
( " i ieni in  des l 'f i e i i i ino i s  *.'4 iSuc-
iiiV*l. «n l« « r "'tau" ilttfll i

I nrJpinpnl "" tS "" * cn-mnuer,
l iU gcUlt. l l l  au goleil . é remeitre
nour le -M) avril. — S'adresser ••
M. Buiiret. rue de l'Iuilustrie 18

ttfit)-

Dj d A fnnpn Jolie chambre esi
I I !  U'tt ICI I C. a ip ufir piéa , ,,., i,,
(Jure. ao:J i,r»
« •'¦tii. an hnr. de l'ilmpartlel'
l 'h'l Il lh t'O "P-Uidé e H louer , auVJ ll QlllUI C soleil. Môme adresse
on donne pension et fan lavatre
«le Imite — S'aiir , rue Oo*io,ld:
Ifnl, r« */tt 't". «I iff lenite :"li:t'll

Olial peru u . ^Z7Z li:
presque toute Planche s'est égare.

. .Iiiii.iiiche ti lévrier dans le vni-
-in :«K e 'i» 'a fionsomtnaiion . rue
Muina Urp'n 4o. — L* personne
qui l'aurai! recueillie est priée de
la la p po i l er . roulre bonne recorn
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Vers la conclusion d'un accord
franco-an^Iais ifaiien

Autour du problème naval

PARIS, 25. — L'accord est maintenant vir-
tuellement réalisé sur les conditions auxquelles
la France adhérerait à l'accord de Londres sur
le désarmement naval. Les ministres anglais
quitteraient même Paris dès mardi soir p our
se rendre à Rome af in d'obtenir l'adhésion de
l'Italie â l'accord envisagé. S'ils l'obtiennent ,
l'accord tripartite conclu d Londres en 1930
entre la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Jap on se changera en accord à cinq. Dans la
négative, au contraire, l'arrangement f ranco-
britannique envisagé auj ourd'f vti deviendrait
caduc l'Angleterre ayant j usqu'à présent ref u-
sé de souscrire à une clause de sauvegarde qui
p ermettrait à la France de reprendre sa liberté
d'action au cas où l'Allemagne intensif ierait ses
constructions navales.

Les délégués anglais sont partis à Rome
Le communiqué suivant a été remis à la pres-

se au suj et de la conférence franco-britann ique :
« Les conversations qui ont eu lieu entre MM.

Briand et Dumont, Henderson et Alexander
sont maintenant arrivées à un point qui permet
à MM. Henderson et Alexander de partir pour
Rome en vue d'avoir des conversations iden-
tiques avec le gouvernement italien. Bien que
ces conversations se soient déroulées -dans l'at-
mosphère la plus amicale, il est naturellement
impossible de préciser quels progrès ont été
réalisés dans la voie du règlement de cette
question j usqu'à ce que le gouvernement ital ien
ait été à son tour consulté. Les gouvernements
des Etats-Unis et du Japon ont été complète-
ment tenus au courant des conversations. »

Le problème du chômage
Devant la Chambre française

PARIS, 25. — Après discussion du budget
de la guerre, un débat s'institue à la Chambre
sur la question du chômage. Le gouvernement
demande la discussion immédiate du proj et de
loi tendant à ouvrir un crédit pour le fonds de
chômage.

M. Malingre, rapporteur de la commission des
finances, expose que le gouvernement a pro -
posé un crédit de 13 millions, tandis que le
parti socialiste propose un crédit de 100 mil-
lions. Le gouvernement a exprimé l'avis que 13
millions étaient suffisants pour les 100,000 chô-
meurs actuels dont 32,000 reçoivent l'allocation
de chômage.

M. Planche, socialiste, reproche au gouverne-
ment d'avoir caché le chiffre des chômeurs. On
a parlé, dit-il , de 350,000 chômeurs et de 1 mil-
lion de chômeurs partiels. Ces chiffres sem-
blent d'ailleurs être des minima.

M. Cachin, communiste, reproche au gouver-
nement son optimisme excessif. Le chômage ne
fait que s'accroître. L'orateur communiste de-
mande des mesures plus opérantes en faveur
des chômeurs.

M. Landry, ministre du travail , déclare que
si on relevait de façon excessive l'allocation de
chômage, cela ne faciliterait guère la diminution
du chômage. Voter 100 millions ce serait don-
ner à l'opinion une vue pessimiste de la situa-
tion. Ce ne serait pas aider la solution de la
crise. Ce serait inutile et nuisible. M. Landry
estime que le crédit de 25 millions proposé par
la commisson des finances et accepté par le
gouvernement sera suffisant.

M. Léon Blum dit que le remède véritable à
la crise serait de créer des débouchés nouveaux
pour la main-d'oeuvre et d'accroître la capa-
cité d'achat des travail leurs. M. Blum regrette
que le gouvernement ait prononcé des paroles
Insultantes pour les travailleurs. «Oui, poursuit
l'orateur socialiste , vous êtes venus dire à cet-
te tribune qu 'une élévation des allocations de
chômage serait un encouragement à la fainéan-
tise des ouvriers. Vous avez dit que l'ampleur
du secours serait une cause d'erreur qui serait
exploitée. »

M. Pierre Laval : Oui , politiquement (vives
protestations à l'extrême gauche).

M. Blum, qui parlait de son banc monte à la
tribune: «Je vais vous parler en face.»

M. Pierre Laval : Moi aussi , je vous parlerai
en face (bruit).

Messieurs, conclut M. Blum , montrez votre
docilité à l'égard du gouvernement où votre
sollicitude pour la classe ouvrière.

100 millions pour les chômeurs
L'amendement de M. Léon Blum (crédit de

100 millions) contre lequel le gouvernement
n'avait pas posé la question de confiance, est
adopté par 285 voix contre 268.

« L'affaire Dreyfus » suscite des incidents
PARIS, 25. — A la suite des incidents qui se

sont produits au cours de représentations au
Théâtre de l'Ambigu , une plainte vient d'être
déposée contre X., par Me Moro-Giafferi, au
nom de MM. Rivers , direc-eur du théâtre, Jac-
ques Richepin , adapteur de la pièce de 1' «Af-
faire Dreyfus» , Jacques Grétillat et Jean Max ,
acteurs, et Bourgogne, machiniste. Les plai-

Vers un accord naval̂ franco-italo-anglais
La [taure française vote un crjdit de 100 millions pour les chômeurs

La troisième journée du procès Guinand

gnahts rappellent notamment que la direction a
été obligée de rembourser un certain nombre
de places et a dû faire des réparations pour
une somme de 3000 francs. La plainte estime
qu 'il y a atteinte à la propriété privée, à la sé-
curité des manifestations artistiques et à la li-
berté de travail . Les plaignants sont en outre
désireux d'attendre non pas quelques manifes-
tants, dont les noms auraient pu être recueillis
par hasard, mais les auteurs et surtout les ins-
tigateurs.

La condamnation de lady Owen
VERSAILLES, 25. — Lady Owen , qui avait

tenté de tuer à coup de revolver Mme Gastaud ,
femme du docteur Gastaud , son amant , a été
condamnée à cinq ans de réclusion.

Des ours en Espagne
PONTEVEDRA (Espagne), 25. — Les monta-

gnes environnantes sont couvertes de neige. La
couche atteint 2 à 3 mètres. Les ours ont fait
leur apparition aux alentours d'un village voi-
sin. L'un d'eux a laissé des empreintes autou r
d'une fabrique de la région. De grandes battues
se préparent.

COUR D'ASSISES
Audience de relevée de mardi après-midi,

au Château de Neuchâtel
(De notre envoyé Npéclal)

E'tiif foire giiimmi i
Où l'on reparle du télégramme

(Suite)
Le juré Béguin demande : Quel rôle j ouiez-

vous dans le Conseil d'administration d'Agri-
cola ?

— Guinand , avec une modestie nullement
feinte : Je n'étais pas président , mais j' étais
en quelque sorte l'animateur de l'affaire.

Le j uré Marc Alber tient à se renseigner sur
les décharges de Pernod.

Guinand répond que si les experts avaient
voulu donner une suite à ses questions , ils au-
raient rouv é tri.es Mes' décharges Voulues.
Mais ils estimaient que leurs rapports étaient
suffisamment concluants et ils s'en sont tenus
là.

Le président . U y a des décharges jusqu'en
1921.

Me Loewer : ...et une de la veuve en mai
1923 et enfin une décharge de l'avocat Boehi.

L'interrogatoire des experts
Sur l'air :

Au bord du Rhin , guidez-nous au combat.
Ce fut l'expertise qui marqua le plus peut-

être dans la physionomie de la j ournée. Il faut
reconnaître que dans ce procès les graves au-
gures financiers ont plutôt manqué de carac-
tère et de relief . Ils avaient débuté par une er-
reur. Comme le pécheur endurci , ils semblent
vouloir persévérer dans... l'erreur On vit bien
dès les premières minutes , que Guinand ne les
ménagerait pas. Ce fut tout d'abord un de ces
combats d'avam-garde où Ton échange sans
r ésultat quelques vagues estocades ; puis le
fer s'engagea plus à fond à la grande stupéfac-
tion du président qui avait pourtant tout fait
pour évite r l'éclat et qui , dans ce but , sup-
pliait le procureur de ne pas soulever la ques-
tion épineuse qui s'appelle « l'erreur d'addition
de 50,000 francs » erreur qui fut commise au
détriment de Pernod , quoique Guinand s'en dé-
fende et que la prescription ait étendu là-dessus
sa main austère et pitoyable.

Mais il faut reconnaître une chose, c'est que
ce fut le prévenu lui-même qui demanda qu 'on
revînt à cette affaire et qu 'on soumît le cas
au j ury afin d'obtenir une j ustification morale
que la j ustice elle-même ne lui demande pas.
Roublardise ? Habileté tactique ? Frayeur sem-
blaMe à celle de certains soldats qui , pris de
peur, s'enfuient en avant ? Ou sincérité émou-
vante d'un homme qui a failli devenir fou et
qui rej ette d'une main crispée les fantômes ?

Chi lo sa?
Touj ours est-il que nous eûmes vers les l(î

heures ce qu'on peut appeler :

La troisième journée du
procès Guinand

De nouveau on refuse du monde comme au
plus grand spectacle. Mais heureusem ent -Je
service d'ordre est si bien fait que l'on ne s'en
aperçoit pas. On commence par l'appel des té-
moins. Plusieurs personna ges imp ortants s'a-
vancent devant le pr ésident qui leur adresse les
admonestations d'usage. Puis ils sont conduits
dans leur petite cabine où ils n'auront même
nlus hélas la ressource de boire un verre de
blanc... ' i

Les experts s'expliquent
On devait s'attendre, à ce que l'audien ce com-

mençât par la liquidation de l'incide nt d'hier.
Aussi le président donne-t-il tout de suite la pa-
role à l'expert M. Weibel , afin que ce dern 'er
dissipe, s'il le peu, l'orage amassé sur sa tête.

L'expert Weibel. — Nous avons revu les piè-
ces hie r soir. Il y a lieu de dire à propos d3 l'ac-
cusation de M. Guinand ce qui suit :  le 14 octo-
bre 50,000 francs ont été prélevés à la Banque
cantonale , il y a donc eu un seul prélèvement , le
18 octobre 50,000 francs ont été payés à la Ban-
que Masson, pour un billet Fama. On ne trouve
olus d'autres versements au compte de Per-
nod. Cela s'exp lique du fait qu 'avec un prélè-
vement de 50.000 francs on ne peut pas faire
deux paiements de 50.000 francs. Des recher-
ches ont été faites. Elles n'ont pas abouti.
C'est pourquoi nous maintenons formellement
notre thèse. De la terribl e accusation de M.
Guinand , il ne reste rien , rien , rien.

Mais M. Guinand , lui n'est pas de cet avis.
Il revient à la charge en avançant une corres-
nondance de la banque Masson, qui prouve que
Pernod avait deux dettes à payer et non une.

L'expert ne conteste pas la chose et dit : Ce-
'a revient à peu près au même.

— Oui, à 50,000 francs près ! (Hilarité.)
Le président lui aussi intervient :
— On n'a j amais parlé de ces deux comptes

Pernod.
— C'est justement, M. le président , ce que j e

regre 'te. Il aurait mieux valu qu 'on en parlât .
A l'heure où nous téléphonons, l'audience con-

tinue.
Une omission

Par suite d'une mauvaise transmission télé-
phonique, le nom d' un des j urés a été omis dans
notre compte-rendu. C'est celui de M. Jean-
Louis Bloch, industriel à La Chaux-de-Fonds.
Nous nous empressons de réparer cette erreur
toute involontaire.

Côtés drôles
Dans tous les procès graves, il y a des côtés

drôles. Le procès Guinand ne pouvait manquer
à cette tradition. On l'eut hier en évoquant le
chat qui mangea les dossiers. Nous sommes al-
lés voi r ce matin le ballot tragique !... Il est en-
veloppé et scellé et porte une mention assez cu-
rieuse qui pourrait être ainsi résumée : « restes
des comptes mangés par le chat !... »

Les j ournalistes en parlaient hier et l'un dit:
rien d'étonnant à cela : ne dit-o n pas en j us-
tice « les chats-fourrés » ?  Le minet de la Con-
ciergerie est tout simplement un chat fourré là.

Un autre aj outa : espérons que nous l'enten-
drons à l'audience. Car on ne saurait négliger
un témoi n de cette importance.

Ce fut autrefois la farce de Thomas l'agnelet
dont un loup avait soi-disant dévoré les mou-
tons et qui à tou tes les questions du président
répondait : « Bê, bê, bê ! »

Cette fois-ci ce serait miaou , miaou... Men-
tionnons l'amusante coqui'le échappée à l' un de
nos confrèr es suisses allemands. Entendant le
¦irésident dire que Fama était le réceptacle des
•ecrets d'alcôve s de Pernod , cet aimable con-

f rère écrivit « secre's d'alcool »... Le même ex-
client confrère , lorsqu 'i' entendit la première;'ois notre sympathique huissier Chautems arr
•>oncer la Cour , écrivit dans son compte-rendu:
* L'huissier Lacour se présente ! » Comme on
voit , la bonne humeur continue à régner dans
'es rangs des j ournalistes. P. B.
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Un violent incident mat l'accusé aux prise:
avec les experts

On discutait, on ergotait sur cette erreur de
50,000 f rancs dans un comp te que Pernod, avec
sa magnif ique naïveté, a signé de sa main en
ajoutant ces mots qui sont tout un poème :
« Reconnu exact ».

— Alors, f it  Guinand, en se tournant vers
les exp erts, ces 50,000 irancs j e les ai mis dans
ma p oche ?'

— Oui, conclut l'exp ert Weibel, oui, c'est
p eut-être regrettable mais c'est ainsi.

On vit alors Guinand se lever et déclarer d'un
ton que certains ont trouvé mélodramatique,
mais qui ne manquait pa s d'allure et de réson-
nance p rof onde :

— Dans ces conditions, j e demande à la Cour
et au j ury l'autorisation de f aire une déclaration.

Le p résident. — Faites-la.
Guinand. — Quand j' ai app ris, comme j e viens

de l'exp liquer au j ury , cette erreur de 50,000
irancs, j' ai cru que j' étais f ou. D 'autre p art,
quand j' ai constaté les rép onses des exp erts au
mois de j uin, réponses aussi nettes que celles
qui ont été données auj ourd'hui : « Pas d'erreur
p ossible » j e suis devenu complètement, réelle-
ment lou.

» Pendant des jours, des nuits, des semaines,
des mois, j'ai cherché. Et j e me disais: « Je n'ai
p as volé ces 50,000 f rancs ». J 'étais également
certain que mon associé, Me Lambelet, ne les
avait p as dérobés. J 'esp érais qu'auj ourd'hui en-
core, les exp erts r connaîtraient leur erreur. J 'ai
insisté j usqu'à la dernière minute pour qu'ils lu
reconnaissent. Ils ne veulent p as la reconnaître.
Eh bien ! j e déclare, moi, que vous avez commis
une erreur et j e vais en f aire la p reuve. C'est
ainsi qu'on f ait condamner les gens en agissant
comme ont agi les exp erts et en lançant des ac-
cusations aussi p récises alors que la pr euve du
contraire se trouve dans les dossiers qui sonl
là sur cette table. Je demande l'autorisation
d'en f aire la démonstration immédiate. »

Ce qui suivit f ut  aussi dramatique que ce que
l'on venait d'entendre. Tout en cherchant ses dos-
siers, Guinand continuait à accuser les expe rts
de malveillance systématique et d'erreur ju di-
ciaire, ll lut deux lettres qui p rouvent qu'il y
eut non un, mais deux versements de 50,000
troncs, un en octobre qui f ig ure dans l'addition
et un en novembre qui n'y f igure p as.

Les exp erts, au surp lus, reconnaissent qu'ils
avaient des doutes. Ils sont néanmoins allés de
l'avant ,en se basant sur les livres qu'ils pos-
sédaient et en essay ant d'éclaircir le mystère.
Mais ils l'avouent : à aucun moment, et dép our-
vus qu'ils étaient des livres originaux, ils ne
p urent avoir de certitude absolue. Alors p our-
quoi se montrer si catégorique ? Pouquoi rép on ¦
(Ire « oui » à la question de Guinand : •< Ces
50,000 f rancs, les ai-j e mis dans ma p oche ? »
Valait-il pa s mieux se taire et avouer f ranche-
ment qu'un doute p lane encore et qu'il mérite
d'être éclairci ?

Au surp lus, les exp erts ne f irent p as brillan-
te f ig ure dans leurs rép onses. L'un demanda un
délai p our étudier à nouveau la question et p our
tirer la chose au clair. L'autre se couvrit , en
disant qu'il manquait au dossier quantité de p iè-
ces. On j ug e de l'émotion régnant au prétoire
et des commentaires échangés sitôt la susp en-
sion de l'audience. On ava 't voulu des coup s de
théâtre. On en avait. Rarement, salle de Cour
d'assises ressembla davantage à une ruche d'a-
beilles où bourdonne l'essaim turbulent des pe-
tites butineuses !

En fin d'audience, le président devait du res-
te proposer aux experts de s'attele -- immédia-
tement à la tâche et. comme Guinand avait
déclaré n 'avoir désormais n 'ns aucune confian-
ce en ces messieurs, i«l fut libéralement associa
à leurs recherches. Soyons certains du reste
qu 'il leur facilite j oliment le travail !...

Le défilé des témoins commence
On entend tout d'abord M. Paul Borel , ancien

conseiller national de Vaumarcus, cousin de
Pernod et qui confirme qu 'il conseilla à Gui-
nand de dresser un inventaire des bij oux à la
mort du châtelain de Bottighof en , car lui aus-
si n'avait aucune confiance dans les frères
Keller.

M. Albert de Montmollin , qui lui succède à la
barre, fut le premier gérant des affaires Per-
nod. Comme on cherche à lui faire dire plus
qu 'il ne voudrait , sur les affaires de Mme Per-
nod mère, il se rebiffe :

— J'étais son mandataire au point de vue de
la gérance de sa fortune mais pas de ses senti-
ments.

Voilà qui est envoyé !
On entend enfin M. A. Biéler , actuellement

commis de pharmaci e à Lausanne et qui fut
autrefois comptable à l'étude Guinand de 1915
à 1924. La loquacité de ce témoin qui , comme
on sait , opéra des prélèvements restés mysté-
rieux sur les fonds et tréfonds de son patron
donna même plus d'explications qu 'on ne lui en
demandait. Non content de s'exp liquer sur tous
les comptes spéciaux de Pernod , il protesta
avec une gesticulation inaccoutumée de l'in-
nocence de Guinand traitant Pernod de panier
percé et Mme Pernod de tigresse. Il eut du
reste ce mot délicieux :

— Si j e me suis mal conduit, je n'ai pas co-
pié sur Guinand , parce que GuinanJ est un hon-
nête homme qui m'a tiré du bourbier.

Biéler avait ' évidemment le droit de manifes-
ter sa reconnaissance. Mais généralement quand
en fait venir un témoin , c'est pour l'interroger
sur des faits précis et non sur des sentiments
privés. D'autant plus qu 'il s'agissait d'un témoin
de l'accusation !...

Comment se fait-il que le président l'ait lais-
sé débiter ses tirades sans lui couper immédia-
tement la parole ?

Bref l'audience se termina sur la lecture de
deux dépositions, l'une de Mlle Gamba et l'au-
tre d? M. Buj ard qui déclare qu 'une somme de
5000 francs fut versée à un architecte lausan-
nois pour un travail et qu 'elle ne fut pas fac-
turée. Il ne faudrait donc pas accuser Guinand
de l'avoir dérobée. Ainsi se termina la deuxiè-
me j ournée du procès Guinand , dont le procu-
-eur Krebs fut le héros. P. B.

Le premier coup de théâtre
dans l'affaire Guinand


