
La révision du procès moral de 1914
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 25 lévrier.
L'Allemagne poursui t obstinément sa réhabi-

litation morale. Elle veut obtenir la revision de
l'arrêt de la Conscience universelle qui l'a dé-
crétée coupa ble de l'eiiroyable cataclysme eu-
rop éen. Pourquoi? Est-ce là une marque de
l'horreur qu'elle ressentirait au souvenir des
f ormidables hécatombes d'antan ? On s'exp li-
querait alors que, en p roie au remords, elle es-
say ât de se p ersuader qu'en vérité elle ne vou-
lut pa s cela, et qu'elle app elât à son secours im
tribunal d'arbitres imp artiaux, qui la libérât,
peut-être, d'un doute si angoissant. Mais là n'est
p as l'exp lication de l'attitude de l'Allemagne. Le
dessein obstiné de réhabilitation morale qu'elle
p oursuit ne rencontre d'exp lication que dans sa
volonté f arouche d'obtenir la revision du traité
de Versailles.

En ef f e t .
L'Allemagne ne saurait auj ourd'hui tenir à

exécration ce qui l'enthousiasmait il y a dix-sep t
ans. Alors, elle attendait tout de la guerre
« courte, f raîche et j oy euse » ; elle tenait en mé-
p ris le j ugement p ossible de la lointaine His-
toire. ; son p lus célèbre p olémiste, le f oug ueux
Maxim ilien rlarden, répo ndait orgueilleusement
à ceux qui menaçaient les Allemands de ce ver-
dict à longue échéance que sa patrie n'avait p as
même à en appréh ender l'ombre de la plus
vaine menace, car ce seraient les historiens de
la grande Allemagne, devenue maîtresse du
monde, qui f açonneraient les anales de l'hu-
manité au gré des convenances du p lus p ur
« Deutchland iiber ailes... » Si, auj ourd'hui, l'Al-
lemagne ne p arle p lus sur ce ton, c'est tout sim-
p lement p arce qu'elle a p erdu la p artie brutale.
Dès lors, elle essaie de regagner autrement du
<r poil de la bête ».

Le traité de Versailles lui a imp osé des con-
ditions de pa ix d'une douceur vraiment évangé-
îique ; mais, pr écisément p arce qu'elle a été
traitée avec des ménagements qui lurent p eut-
être insensés, elle j ug e maintenant qrf elle p our-
rait obtenir plus encore.

Le traité de Versailles l'a déclarée unilatéra-
lement coupabl e de la guerre ; elle raisonne dès
lors de la sorte :

« Si cet arrêt rendu à Versailles p ar les Al-
liés devenait suscep tible d'app el , et qu'en app el
l'Allemagne f û t  absoute, sinon de toute culpa bi-
lité, du moins de cette accusation de culp abilité
unilatérale, il est bien évident que le traité mê-
me, en ce qu'il a de relativement dur p our l'Al-
lemagne, deviendrait suscepti ble de revision. Le
Pacte de la Société des Nations n'a-t-U pas
pr évu, en son article 19, que les trœtês dont le
maintien p eut mettre en p éril la p aix sont sus-
cep tibles d'un nouvel examen ? Quel traité, â
un p lus haut degré ^ 

que le traité de Versailles,
po urrait être examiné de nouveau s'il était ac-
quis que la culp abilité initiale de l'Allemagne
n'est p as démontrée ? >

Vous voy ez la f ilière...
Et sans doute dlra-t-on qu'en tout cas le sta-

tut du Rhin ne s'en trouverait p as changé, qui
a simp lement restitué la France dans la p os-
session de l 'Alsace et de la Lorraine ; que le
statut germano-p olonais ne devrait p as moins
demeurer tel qu'il est, qui a simp lement consa-
cré la résurrection de la Pologne en rép arant
les sp oliations commises lors du f ameux p ar-
tage.

Mais attendez !
Le traité de Versailles a édicté d'autres dis-

p ositions.
ll a décrété l 'Interdiction, p our l'Allemagne,

de « militariser » la rive droite du Rhin ; il lui
a interdit le service militaire obligatoire ; il s'est
eff orcé de la désarmer ; il lui a enlevé toutes
ses colonies ; il l'a condamnée à des rép arations
p écuniaires qui, p our quelque temp s encore, ne
sont p as tout à f ait illusoires, etc., etc. Tout
cela s'exp lique, se j ustif ie si, comme on l'a cru
j usqu'ici. l'Allemagne a voulu la guerre, et si,
seule, elle l'a voulue au moment et dans les
conditions qu'il lui a p lu  de choisir p our la f aire
éclater. Que si, au contraire, les resp onsabilit és
de l'éclatement du conf lit europ éen sont diluées,
alors il n'app araît p as équitable que, p our la
simp le raison qu'elle a été vaincue par les ar-
mes, l'Allemagne ait subi des amoindrissements
de souveraineté et de p uissance ou bénéf ice de
ses vainqueurs.

Dès qu'on se f la t t e  d'avoir f ait une p aix j uste,
et qu'on af f i rme la volonté de maintenir cette
p aix telle qu'elle est — parce que j uste en son
essence, on cesserait d'être conséquent avec
soi-même supp osé que, à la lumière d'une en-
quête imp artiale, on dût constater que les p ré-
misses du raisonnement étaient f ausses qui con-
duisaient à la p rise de sanctions contre l'A lle-
magne, telles que celles que nous venons de
rapp eler.

Ainsi , l 'Allemagne, en poursuivant op iniâtre-
ment sa réhabilitation morale, se pl ace sw le

terrain même où les Alliés se sont placés, à
Versailles, p our lui imp oser le traité qu'on sait:
elle dit que si c'est au nom de la justice qu'elle
a été condamnée, la j ustice veut qu'on redresse
l'erreur dans laquelle on est tombé dès qu'il se
relève qu'eff ectivement on se trompe.

Est-il besoin de remontrer que la f icelle est
un p eu grosse ?

Mais sur quoi l'Allemagne p eut-elle f onder
l'esp oir de la possibilité d'une telle revision ?

Evidemment sur la désunion actuelle des Al-
liés, qui, aujourd'hui qu'on les voit assez peu
d'accord entre eux, ne seraient p as  unanimes à
soutenir avec f orce la thèse de la culpabilité al-
lemande unilatérale. Evidemment aussi sur la
capa cité extraordinaire d'oubli qui est la ca-
ractéristique de l'espr it humain. La conscience
universelle, révoltée en août 1914, s'est assou-
p ie depui s. Et les Alliés ont déçu pas mal de
leurs amis d'alors. Les Allemands ont regagné
des sy mp athies. Bref , ils j uge nt que l'ambiance
et les conj onctures leur seraient f avorables.

Pourtant, il est un f a i t, un seul, qui demeure
comme le témoignage irréf utable de la volonté
belliqueuse de l 'Allemagne en 1914 ; et ce f ai t,
on p eut s'étonner qu'il ne soit p as rapp elé p lus
souvent à la mémoire déf aillante des hommes.

Un traité d'alliance déf ensive liait alors la
France et la Russie. Ma is ceux qui connaissaient
les termes exacts de ce traité (J aurès en parti-
culier) savaient, étant donnés l'origine et le dé-
velopp ement du conf l it austro-serbe, il n'était
p as obligataire, po ur la France, d'intervenir aux
côtés de la Russie si celle-ci p oussait à f ond son
aide à la Serbie. On n'ignorait pas à Berlin (je
tiens ces renseignements d'une des plus hautes
p ersonnalités p olitique de la France) que Jaurès
p oserait la question devant la Chambre. Mais
Jaurès f u t  assassiné... N'imp orte, V argument^
tion p ouvait être rep rise par d'autres. Alors, que
se produirait-il ? La Chambre déciderait-elle
que le « cas d'allié » ne jouait pas ? C'était la
localisation du conf lit russo-austro-serbe, et, au
pi s aller, germano-austro-russo-serbe.

SI L'ALLEMAGNE N'AVAIT PAS VOULU
LA GUERRE EUROPEENNE, ELLE EUT
LAISSE LA FRANCE MAITRESSE DE SA DE-
CISION D 'INTERVENIR OU NON AUX CO-
TES DE LA RUSSIE.

Au contraire, que f it-elle ?
Elle délégua M. de Schœn, son ambassadeur

à Paris, aup rès du gouvernement f rançais po ur
f aire savoir à celui-ci que, dans l'hyp othèse où
la France demeurerait neutre la guerre ayant
éclaté entre l'Allemagne et la Russie, l'Allema-
gne exigeait l'occup ation, p ar ses troupes, des
deux p laces f ortes f rançaises de Toul et de
Verdun, comme gages de la sincérité de la
France dans l'observation de la neutralité !

Ainsi, l'All emagne, redoutant que, du f ait  pos-
sible de la neutralité de la France, la guerre ne
p ût s'étendre à l'ouest , pr enait les devants et
mettait la France dans l'obligation de se battre
ou de s'avilir.

Voilà la p ièce cap itale du p rocès ; voilà la
tache de sang de lady Macbeth que ne laveront
p as les eaux de tous les Océans.

Dès lors, à quoi bon rouvrir le p rocès ? La
cause est entendue.

Ce qu'il f a u t, c'est accept er le j ugement j uste
qui a été rendu quant aux origines de la guerre,
et, cette satisf action morale maintenue à la
conscience universelle, chercher dans une loy ale
collaboration le moy en de restituer l 'Europe
dans sa p rospé rité d'antan.

Ce n'est p as vers 1914 qu'il f a u t  se retourner;
c'est l'avenir qu'il f au t  regarder avec la volonté
de le f aire bon p our la génération montante.

Tony ROCHE.
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Le concours International de chasse-neige de Font-Romeu. — Voici, sur la route du col de
Puy maurens, un chasse-neige en action.

La mort de Muraf
Miettes historiques

Parmi les brillants satellites qui évoluèrent
autour de l'astre impérial, Murât fut incontes-
tablement l'un de ceux qui parvinrent le plus
vite à la plus haute destinée. Cet enfant du peu-
ple, ce fils d,'aubergiste, s'illustra en effet sur
maints champs de batai lle (surtout comme cava-
lier , comme grand-maître de la cavalerie) et de-
vint tour à tour : beau-frère de l'empereur (par
son mariage avec Caro'ine Bonaparte), maré-
chal de France, grand-duc de Berg et de Clè-
ves, roi de Naples et des Deux-Siciles. Mais sa
chute fut encore plus prompte que son éléva-
tion, et sa fin fut hâtée par un drame émouvant.

En 1814, dès que l'étoile de Napoléon avait
commencé à pâ ir , ie roi de Napks s'était mon-
tré, à l'égard de son impérial beau-frère, de la
plus noire ingratitude , en désertant sa cause et
en s'all' ant clandestinement avec l'Autriche ei
l'Angleterre. Mais cette défection ne lui avait pas
porté bonheur. Murât s'étant vu détrôner quel-
ques mois plus tard par ses all iés d'occasion,
dont il avait été incapable de démêler les mtn-
gués et de conjurer les complots. Dans l'inter-
valle, les événements s'étaient prucinité.x c
France : l'abdication de Fontainebleau, l'île d'El-
be, les cent jours, Waterloo, le retour des Bour-
bons...

Réfug'é d'abord en Provence, l'ex-roi avait
dû fuir ensuite en Corse pour se soustraire aux
fureu rs des légitimistes et aux représailles de la
Terreur blanche. C'est alors que l'idée lui était
venue — ou p'utôt lui avait été suggérée - — < ;e
tout tenter pour reconquérir sa couronne. Car
il est vraisemblable qu en ia circonstance ce
bon soldat , fort mauvais politique , tomba naïve-
ment dans le piège qui lui était tendu paj les
agents de Ferdinand de Bourbon, récemment
mon'é sur le trône des Deux-Siciles, dont le se-
cret désir était de se débarra:ser coûte que coû-
te d'un rival encore dangereux .

Quoi qu 'il en soit, se fiant aux encourage-
ments qu 'il avait reçus d'anciens suj ets, es-
comptant l'appui des sociétés secrètes et no-
tamment de la franc-maconnerie , dont il était
grand maître , Murât risqua la partie. Dans la nuit
du 28 au 29 septembre 1815, il s'embarqua en
rade d'Aj accio , sur un pauvre vaisseau amiral ,
commandé par un ancien corsaire maltais et ac-
compagné d'une demi-douzaine de mauvaises
barques , qui portaient toute son armée, c'est-à-
dire de 200 à 300 soldats recrutés un peu par-
tout, et dont plusieurs n 'étaient autres que des
espions. Après avoir franchi péniblement le dé-
troit de Bonifacio , la flottille mouilla dans une
anse déserte de la petite île de Tavolara , où
Murât passa ses hommes en revue et leur fit
revêtir les uniformes qu 'il avait fait confection-
ner à leur intention. Le lendemain , les bateaux
repartirent , passèrent en vue de Naples et se
dirigèrent vers la Calabre citérieure où l'on se
proposait d'aborder. Mais, soit à cause du mau-

vais temps, soit par suite de désertions, plu-
sieurs barques disparurent , et le chef de cette
expédition téméraire , ne resta plus bientôt qu 'a-
vec vingt-six hommes. Tout semblait contrarier
ses proj ets. Il n'hésita pas cependant à pour-
suivre l'aventure , tant on lui avait fait croire
qu 'il était attendu comme un libérateur dans ses
anciens Etats. Le 8 octobre, dans la matinée, il
débarqua à Pizzo, petit port de trois ou quatre
mille habitants sur le golfe de Sainte-Euphé-
mie. C'était un dimanche et un j our de marché.
Jusqu 'au bout amoureux du panache, Murât ,
avant de mettre pied à terre , avait endossé un
habit bleu à épaulettes de colonel , passé un pan-
talon de nankin par dessus ses bottes et arboré
comme coiffure un tricorne dont la cocarde
était ornée de vingt-deux brillants gros comme
des pois chiches. Ses vingt-six hommes avaient
reçu la consigne de crier , dès qu 'ils seraient en
présence des Calabrais: «Vive notre roi Joa-
chim! » Mais ce cri resta sans écho. Bientôt
même la foule sembla prendre ouvertement
parti contre l'intrus. Les soldats , les pêcheurs,
les paysans et les gens du marché l'entourèrent
en proférant de violentes menaces. Surpris de
cet accueil , ne pouvant plus douter qu 'on l'avait
berné et trahi , Murât essaya de fuir avec sa
petite troupe vers son bateau. Malheureuse -
sement, il était trop tard. Tout le pays amassé
se ruait contre ces quelques hommes, qui n'a-
vaient plus ni la force , ni les moyens de se dé-f endre. Plusieurs d'entre eux furent tués ou
blessés. Quant à Murât , raconte l'un de ses his-
toriens «ce fut à qui le frapperait , à coups de
bâton , à coups de pied ou à coups de poing. On
déchira ses vêtements , on lui arracha les che-
veux , on lui cracha à la figure» . Les femmes
surtout s'acharnaient sur lui: «Tu parle s de li-
berté, lui criait une mère en le frappant , et tu
m'as tué trois fils ! » Il entendait ses agresseurs
répéter sans cesse: «A mort , le tyran !» Il eût
été achevé sur place sans l'intervention d'un
généreux Espagnol , qui réussit à l'arracher à
cette popu 'ace et à l'hospitaliser dans son châ-
teau en attendant qu 'il fût statué sur son sort.
Son procès, du reste, ne traîna pas. Murât fut
traduit le 13 octobre , devant un conseil de
guerre, qui avait reçu l'ordre de le j uger com-
me un ennemi public , et dont la sentence, faci-
le à prévoir , «devait être exécutée dans le délai
d'un quart d'heure» . Sachant son sort réglé
d'avance , Murât refusa de comparaître devant
ses jug os, qu 'il qualifia hautement de bour-
reaux. Condamné à mort , on le conduisit séan-
ce tenante sur l'esp lanade où il devait être fu-
sillé . On y avait installé un fauteuil. II refu-
sa de s'y asseoir. Il refusa également de se lais-
ser bander les yeux et de tonner le dos au pe-loton d'exécution. «L'espace était si restreint sur
cette esplanade, raconte le marquis de Sassenay
qu 'il avait fallu ranger les soldats sur trois
rangs, quatre par quatr e. Les fusils touchaient
presque la poitrin e de Murât. Celui-ci , debout,
le sourire aux lèvres, prononça ces paroles:

« So'dats, faites votre devoir. Mais tirez au
coeur, épargnez le visage ! »

Il commanda lui-même le feu. Pendant un ins-tant , son corps resta immobile, ne semblant pas
avoir été atteint. Puis , soudain , il s'abattit sur
le sol, « pareil à un chêne sous la hache du bû-cheron ». Six balles avaient troué sa poitrine.
La septièm e, en dépit de sa recommandation,
avait traversé sa joue droite. Les autres s'é-
taient égarées ! Comme s'ils eussent eu peur delui ju squ'après sa mort , les partisans du Bour-
bon le firent ensevelir précipitammen t dans une
misérable bière. Et les restes de celui qui avait
été le roi Joachim furent j etés à la fosse com-mune.

Henri NICOLLM

ÉCH_OS
Un vieux routier de la politique allemande
Au cours des récents débats au Reichstag, on

a pu admirer une fois de plus le calme et la fer-
meté de M. Loebe, président du Reichstag.

Appartenant, tout comme le président de la
Chambre française, au parti socialiste, le pré-
sident Loebe a été choisi pour ses qualités de
« technicien ».

II n 'y a que lui pour couper, retirer ou don-
ner au moment opportun la parole à un député.
Il a fait expulser , la semaine dernière , deux ra-
cistes, avant que ceux-ci aient pu reprendre
leurs esprits.

Redingote , lunettes d'or , une allure de ma-
gister en rupture de ban , M. Loebe est une fi-
gure des plus curieuse s de la social-démocratie
al'emande. Son désintéressement , comme ses
convictions, sont bien connus. Une seule pas-
sion : la marche.

M. Loebe a fait , à pied, la moitié des routes
d'Europe.

Ses adversaires affirment qu 'il les a faites en
redingote... la même depuis quarante ans.
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Pierre Feissly, gérant, rue de I»
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au 2me étage. 233(1

Oui se chargerait
de vendre ou d'acheter maison
localive , 6 poses terre , grange ,
écurie , verger, etc., station de
ciiemin de Ter Val-de -Ruz. 23<4
S'adr. an bnr. de l'«Imp artial»

Achat comptant
le boites argeni 13" carrées ram-
ure s. mouvements 9'", 9'/4" et
lll'/, '", Ift rubis. ain*i qu 'une
nonne machine a écrire. — OITre-
avec sérieux prix, sous cnillre
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Commune de La sagne

Mise au Goneours
Le poste de eoncierge du (Col-

lè ge des Knire-dt i i ix -Mnnts  esl
mis au concours ensuite ue la <ié-
mission du titulaire actuel.

Le cahier des charges peut êlre
consulté au bureau communal  où
les offres devront dire adressées
jus qu 'au 4 mars 1931. p26 3Le
2478 Conseil communal .

Nariege
Personne., 34 ans . présentant

bien, désire faire connaissance de
Monsieur  ayant place slahle.
Joindre pholo Bi nossihle Ecrire
-ou» ci i i l l r i i  L,. P. 9502. au bu-
reau du r i u i 'A i n i A i .  2Ô02

uOlttiulEliT
achèterai t beaux meubles Louis XV
el Louis XVI et tab leaux de Fran-
çois Barraud — Adresser offres
sous chiffre P. 1401 N., a
Publicitas , Neuchâ-
tel. P I4UI N 2473

»t *s O ^T%SJ\ d« "">,a<liM e' " offre I" mo*en' W *< S
M « \pS kuMml W\ "' 'e B;°Cbs.oncas les plus ex- fVJX VCUiCZ * M

ï^
Si
4K u liomaU est ï«ST£SS5£=

^^^^«fttt^Pnl u6(IlV. Ift Dfl^ 111̂  A et fem me s dons la for ce * natur e |le aïr^ap^F  ̂_ f_ a14:mttèmneat tt^̂ Âttf, de douces et chères ho- f«|« «81 UvUU»*<"*** . I«J, q^ ,e sans 
en ovo Io dée

53WS.Ss «s <l J ) %$ aux fiinuans- xsz&sssszsz •.excès ni en vice? PlUfOi 
 ̂ n le 

/̂^î /V è4UA l***** otus tacUemenl cette période po 
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hiUTlhpfl indénendiint e , meui i au iu i c  pié^ à l0UHr (ie „,,)„
monsieur de loute moniltlé. -

s'adresser rue du Collège 5. a>
ime élii g». » d roite. 8M
f ' h a m h r n  contortable s louer .
UildlllUI B peI8„nim d onire . -
s'adresser rue du Progrès 68 si
Sra» élstie. A gniirhe. 23\i
Plnmlu n uieiinlé e , bien nhaul-
OUdlllUI (3 tee, esi A lou-r On
ionnerai t  part s la cuisine . —
•4'a-tr. rue nu Teiup le -Al leman i
li) au 1er étage . 24fili

'tlUmhPA A louer pour de suilei l l d l l l U l C .  ou date » convenir
chamhre au soleil — S'a 'r  che?
Mme ln i i i i i f f ,  rue de la (Jharrier e
13 u'i 3me eiage. IVJ. i

Pi H i tpPrn Jolie chambre esi
I l  U'a'lCI I Ca a i0up r pr é« ,IR h,
Uiire. 303 US
-i'wd an hnr. de l'eTmnartlHl '
Pidf l  i tor P O Chambre nir-u-
riCU-d-lCI l Be blèe. indépen-
danle. est A louer de suite - Of-
fres écriies sous chill re A Z 23-IA
su Bureau de I 'IMPAIITIA L. iMj ti

On demande à louer. Î ;;1x,,
•l'un c rlnin ftge. très solvatiles
iemnn I P I I I  A louer nour tin octo-
bre Itfl l apparlement de 3 cita m
tires , éventuellement 2 chsmlires
avec oorri ior éclairé, au soleil el
situé dans le quartier nu Stand
— Off- >-8 ecrilnH sous ctiillre » %.
II 3408, au Bureau de I 'I MIM U -
ruL. 24ii8

A
nnnHnn 1 coflre-forl . 1 tia-
1CIIUI C, htnee pour l'or.

I gxrmlure dn cheminée , 1 hulTel
sapiu. 1 presse s copier , 1 tahle
de tumeur. 1 f auteui l  8 coupe» o!
médailles. 2 teuiures rnuges pour
lenèires. 1 lit. 1 Isvabo. 1 é abli
I Ismertie A monires , 1 apnareil
cinéma de salon avec films,' quan-
tité de tanleaux et de cadres ,
stock d'horlogerie. Bas prix. -
S'adresser rue du Soleil I I .  au
:inie éinire * droite. 21f>''

Â oenrlna ' l i [  comtilet eu noyer.
YBUUI 6, A 1 place. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 106, au 2me
étage , a droite. 2461

Histoire suisse il ,Q
c»'st. JÏÏï

eu bon éiat . est demandée a ache-
ter. — S'adresser, par écrit , a M
lirneat Boillat , rue du Nord 52.

3II3&I

I ilV!) nn ' 3l deiiiauiie a KCneier
Udiul lU d'occasion, mais en nar-
fail élat. Prélérence glace ovale ,
noyer ciré. — Offres »vec prix
sous cnillre A II '..450. au bu-
reau de I ' I M "» H I I « I . 21MI

Un ciiercne â acueter p ôZ
setie moderne, d'occasion mus
en bon èiat. — S'adresser a M,
Camille B noit , Petit-Martel
i Lea Pontsi , 2181
Inmolla » prismes Zeiaeou genre

tllillI CIIC Zelss. en parfait état ,
est demandée è acheter. — OITres
écrites sous chiffre P II. 30334
n la Suce, de I'I MPARTIAL Uult-'M

A louer
pour tout de MU I IC ou époque

à convenir : l '.Wrl

Rs 'anrO 1 lBr ^ ,a aîe- ' chambres.
Dd dlIL c J, cuisine, remis A neuf
rt.JY O) beau local pour atelier
rdlÂ UJ, ou burean chauffé. 3̂83
r.MAla HQ rez-ie-chaussée, 3
LlBUll » 13 , chamnres, ohamtire

ue IIHIIIH , bail, cuisine, jardin
ChatlITuge central .  àl384

mm Robert 26, JzJS£
pio ûontlB 17, ttS?

cuinine , remis a neuf. 238(1
S'» 'tresser A <»érnncoM &

Coiitenlieus S. A., lue Léup
I t l l l l r i l  I lïi

A LOÛlR
La Société Inimonnière des lie-

oeveyn-Mur Collrane offre ;i
louer, de suite ou époque a con-
venir , bâtiment neuf. 3 loge-
ments de 3 chamnres , cuisine,
salle de bains et dépendances
nalcon. — S'adresser A M Henri
Ituvoi x ln on A M. Henri Droz.
ao dit lieu, looô

Garage
A louer nour tout de suite , Cre
tels 7v>, M) fr. par mois — rf'adr
i (iéranc M el l'oulenlieii x
S \  ru-l aèonni l-lioii -r ' <2 v :tll

A louer
nour le 3o avril , au cen're de la
rue Léopold-Rouen , appartement
île 7 chiimbres, cuisine el dépen-
dances. Conviendr ait pour p-n-
ston. — S'adr sser .i fàéraure»
et l'onleiilleux S. A , rue l.èn
p.ild -Honer l 32 . 2-a'l

Pour daie A convenir , ménage
de i personnes désire

appartement
3 ciiainhres . 1er ou 2me élage . cd
le vint , soleil balcon, si pos»ihie
chauffage cenlrsl , bains - Faire
olfies -ons rhilTr e |» Ï3ït* t' .
A PtiblleitaN , La i l iaux-de
I' OIK I M P2:l2rlC 2441 1

Logement
2me étage, à louer, pour cas
imprévu , de suite ou époque
convenir . 6chamhres , cuisine ilé-

i pendauces . cnaullage central e
chamlire de bains installea . Bon
nés conditions. — S'adresser cher
M M .  G. et P. H U I . N E .  ca
minnnage . rue de la Serre 5'0
au 1 r ètace. «»4"d

A louer
pour de suite ou époque A couva-
mr, rue Combe Grieurin 47
49, rez de-cliaussèe intérieur de
3chambres . bains installés , chauf-
fa ge central , entrée indépendanle.
— S'adr Uureau Crivelli. rue
de la Pais 70. 30318

Bureau
est A louer de suite ou épo-
que A convenir ; grand , bien
éclairé, et chauffé ; service
de concierge connu is;  loca l
siinerlie. — S'adresser F.
Prêtre , BAtiment Poste .
Entrée I. 23U6

H LiER
pour cas imprévu , logement de
\ chambres et dépendances. Linre
fin avril. - S'adr. rue de la Serra
27. au 2me élage , A droile. 236f>

A louer
de suite . 1 grand (raraue. 30 fr.
Pour le ler avril, un sous HO I
de 2 nièces, an soleil. - S'a'lr. rue
lu Parc 112. au ler étage. 3033H

Nous cherchons

DYNAMO
¦ le 300 a 40i i ampères — -<'n 1res-
ser A M R. -G. I lOUMiU. rue
du Parc 8H :*«I2

Blouses de bureau
bl i i i ici ies.  noues , couleurs ,
pour vendeuses postiers.

horlogers, peintre», ete.
se trouvent au choix et de

qualité 2537

Aux Travailleurs
Fritz Courvoialer 11

100 Tabliers de cuisine,
50 ûz. de Linges, SE».

pièce 0.95 2533

Aux Travailleurs
l'rllz t'ourvolxler 11

Qrand chou de 2NU

Pantalons d.Puis 7.60
UfaP Fr. 14.—
Pure laine fan- A] El)
taisie. Fr ai«?a9U

Aux Travailleurs
l'rltz-CourvolHler 11

fiiifltrr j v lai,,e> el '-'H 'n', et
UU C II CJ soie fiinPi ] f i  m g

sie. seulement fr Wi "s

[bansseites Caire 0.75
Cbanssettes p ,s„r 1.95
Grand choix de BAS 2534

Aux Travailleurs
Fritz-Couri'olHler 11

100 toises, coul
bro

r;.ées.
100 Pantalons 'SÙriT

pièce 1.95
Qrand succès 2532

Aux Travailleurs
Fritz-Cour voUier 11

Le Milet salo,,e";: 9.9Q
Le complet $£&£%£.
Ii nnplit ^-ïf*

t Lutteur » Fr. UU.
se trouvent 2566

Aux Travailleurs
Fiilz Courvoluler 11

Le froid est vaincu
par la qualité des

Sous-vêtements
de la Maison 2535

Aux Travailleurs
Frllz-Courvolnler 11

Profilez ! il reste encore
des 2MR

Janoettes pure aTe 7.50
et pour n.esNleur.H

Gilets pBw UioâV. 18-
Aux Travailleurs
Frilz-CourvolMier 11

Cao-Cola
(Kugenn AKlter). Eciniuilllous de
ia Ba-ler Wensiuhe. On porte a
domicile. — Mme W. RUGKL
rue uu Nord 1119. M < i l

f MUES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

r--—  ̂ i Toute femme dont las règles sont
Ĵ*/^̂ ^ , lrréguliéres et douloureuses , aecom-

i K T̂SHL \̂ Pa8n**'* de Coliques, Maux da reins,
I t^A^̂ w | douleurs dans le bas-ventre; celle qui

\-SMr / B9t '"J""8 auI PBr 'ea blanches , aux
V afilâfaaW Hémorragies , aux Maux d'ealomae ,
^^SaaHaar Vomissements . Renvois , Aigreurs ,

*̂SL»B»'r^ 
t Manque d'app étit , aux idées nôtres,

|to.jr«rce porirt,.i | dol l cra« nr]re |a Métrite.
Pour faire disparaître la Blétrile et les maladies qui

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est Infaillible à la condition qu'il soit em-

ployé tout le temns nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOI'IIY fai t merveille con-

tre la Mèiriie , parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayanl is propriété le faire circuler le sang, de ilècnn-
gestionner lea organes malades en mime temps qu'elle les
cicatrise.

Ls JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est le régulateur
des lègles par excellence, et toutes les femmes doivent en
faire usage a intervalles réguliers pour prévenir et nunp ri-
m» r : Tumeurs Kibrumes . Mauvaises suites de couches.
Hémorragies Perten blnnelieN. Varices. Hétnorrnï ies.Phlébi t e s .  Knit i le-se , Neiira xiiiéiue; conire les accidents du
llelour d'Aire. Chaleurs . Vapeurs , Ktouf lements , elc,

Il est bon de faire chaque jour «es injections avec
I HYGIMiMTI.YK rtCM IIAIIKS. U hotte, t. -,

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY se trouve dans
toutes les pharmacies.

P R I X -  Le flacon ) UQ UIL) E. * 3 »0 suisses.PRIX.  Le uacon j P.UJLKS. a 3.- a
D > pô i  général pour la SU1SSK : Pharmacie JUNOD,

21, Quai des Bergues, à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait ds l'Abbe Boury

et la signature Mag. Dumontier en rouge.
Aucun autre produit ne neut la remplacer. §



Chronique suisse
Ceux qui s'amusent. — Une bataille de confettis

par trop violente
ZURICH, 25. — La police a dû intervenir pour

mettre fin à des excès au cours de la bataille
de confettis , lundi après-midi , à l'occasion du
cortège de carnaval , à la Bahnhofstrasse. Ces
excès ont causé une interruption du service des
trams et de la circulation des véhicules. 95
personnes, pour la plupart des j eunes gens,
ont été conduits au poste pour établir leur iden-
tité. Ils ont tous été relâchés, mais doivent s'at-
tendre à une bonne amende pour leur incorrec-
tion. Il y a déj à des années qu 'on se pla nt
à Zurich des importunités et des excès commis
au cours de cette bataille de confettis.
Un détenu qui n'est pas près de retrouver la

liberté
GENEVE, 25. — Un escroc international , Ed.

Klisser, alias Lévy, né en 1891, représentant
de commerce, Hollandais , qui purge actuelle-
ment une peine de un an de prison dans le can-
ton de Vaud pour escroqueries et a été «prêté»
aux autorités genevoises a comparu devant la
Cour correctionnelle sans j ury pour y répon-
dre de l'émission à deux reprises de faux chè-
ques au moyen desquels il a réussi à obtenir
fr. 8,500 d'une agence de voyages et fr. 3,500
d'un hôtel de la ville.

Klisser a été condamné à six mois de pri-
son et quatre années d'expulsion.

Après avoir purgé ses peines dans le can-
ton de Vaud et à Qenève, Klisser sera transfé-
ré à Courtrai , puis à Toulouse pour y subir
des peines de prison , après quoi , il sera remis
aux autorités de Paris, d'Avignon et enfin de
Berlin qui le réclament pour délits du même
genre.

Au Conseil Général. — Hospice des
Vieillards. — Nouvelle industrie.

Cours post-scolaires.
La achevronnlte».

Le Locle, le 25 février 1931.
Le Conseil général se réunira pour la pre-

mière fois de cette année, vendredi 27 février .
A l'ordre du j our figure en particulier la ques-
tion de l'achat des droits d'eau aux sources de
la Maladière et au « Bugnon » Qirardet. Il y a
longtemps que le problème de l'alimentation de
la ville en eau préoccupe les autorités. Des
pourparlers ont été engagés, en 1929 déj à , pour
la captation des eaux de la Maïadière. Ces eaux
souterraines sont partiellement communes à cel-
les de la source dite « Bugnon Girardet », située
sur l' article 1168 du cadastre, et qui alimente
les fontaines des rues du Marais et Jean-Ri-
chard; les démarches auprès de très nombreux
intéressés n'ont pu être terminées qu 'avec la
Société des fontaines de la rue du Marais. Ce
transfert est consenti gratuitement par les mem-
bres de cette société ; en compensattion, le ser-
vice communal accordera à ceux-ci une cer-
taine marge dans la consommation d'eau prévue
au contrat d'abonnement. Dans le but de para-
chever ces premières transactions, le Conseil
général sera appelé à voiter l'arrêté nécessaire.
Il est à prévoir que les cas qui ne pourraient
être liquidés à l'amiable seront soumis à l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique. L'au-
torité communale demande que la clause d'ur-
gence soit votée, autrement dit que la question
ne soit pas soumise au délai référendaire.

On arrivera ainsi à apporter une solution pra-
tique au grave problème à l'étude depuis des
mois. D'année en année, la consommation d'eau
augmente ; aussi en temps de sécheresse avait-
il fa llu jusqu'à maintenant apporter des restric-
tions à la distribution , ce qui n'allait pas sans
ma 'nts inconvénients. Il faut dire aussi que la
na*ure marécageuse du sous-sol de la vallée
corrode les conduites et qu 'il n'y a pas mal de
fuites. On ne perçoit ce'les-ci que lorsqu'elles
deviennent importantes.

Une autre question que le Conseil général
aura à discuter est la répartition entre proprié-
taires des frais de construction de la future rou-
te Bas du Crêt-Vail'ant-Verger .

Avec le vote d'un crédit pour le remplace-
ment de deux chaudières au Collège primaire
et l'adoption des comptes de l'Hospice des Vieil-
lards, l'ordre du j our sera épuisé.

* » »
A propos des comptes de l'Hospice des Vieil-

lards, relevons quelques chiffres intéressants :
L'exercice 1930 a bouclé par un léger boni. Cet
établissement compte actuellement une so'xan-
taine de pensionnaires. La dépense a été de
1 fr. 96 par personne et par j our. Le capital de
l'Hospice s'élevait au 31 décembre 1930 à 480
mille francs environ et le fonds de réserve à
270,000 francs. Le fonds en faveur de la créa-
tion d'un orphelinat ascende à près de quatre
cent mi'le francs. Le prix journalier des pen-
sions à la charge de la commune a été fixé

pour 1931 à 1 fr. 20 et celui des pensions de
ressortissants d'autres communes à 1 fr . 90.

Aj outons encore que M. Monnier , directeur de
l'Hospice des vieillards a donné sa démission
pour fin avril ; il sera remplacé par M. Augus-
te Rosselet-Fayot, de La Chaux-de-Fonds.

» * *
Un ancien élève du Technicum de notre vil-

le a mis au point une très intéressante inven-
tion; un allumeur électrique automatique pour
cuisinières à gaz. Cet appareil réduit au mini-
mum la dépense du gaz, il supprime l'allumet-
te ennuyeuse ou le bri quet incommode; surtout
il rend impossible l'asphyxie accidentelle puis-
que la flamme j aillit dès que le robinet est ou-
vert. Les accidents qui peuvent se produire par
suite de manipulation malhabile par des en-
fants sont écartés pour la même raison . Une
particularité intéressante de cet allumeur , c'est
qu 'il est établi de telle manière qu 'on peut l'ap-
pliquer aux cuisinières à gaz de tous les modè-
les.

La fabrication de ce nouveau produit contri-
buera à réduire quelque peu le chômage ; elle
sera entreprise incessamment.

Le bureau officiel des essais a donné une
appréciation très flatteuse de l'allumeur électri-
que en question.

* * *
A l'intention des j eunes filles qui quitteront

l'école primaire au printemps prochain et qui ,
par suite du chômage, n'auront pu trouver une
place dans l'industrie , la commission de l'Eco-
le professionnelle a créé différents cours de
perfectionnements : cours de lingerie, de rac-
commodage, de tricotage et d'enseignement
ménager. On peut applaudir à une tell e initiati-
ve. Bien des parents qui appréhendent de voir
leur fille inactive seront heureux de l'occasion
qui leur est offerte d'occuper utilement leur
enfant. D'ailleurs les connaissances acquises par
ces j eunes filles leur seront très profitables
dans la suite.

* * »
Une maladie nouvelle a fait son apparition

chez nous, c'est du moins ce qu 'a affirmé M.
l'archiviste Thévenaz , l'autre soir , à la Salle
des Musées. Ce n'est point

Un mal qui répand la terreur ,
Mal que le ciel en sa fureur
Inventa pour punir les crimes de la terre...

Non , mais ce mal existe pourtant, paraît-il ,
il se nomme la «chevronnite». Mais il faut croi-
re que la maladie en question n'est guère con-
tagieuse (à peine provoque-t-elle un peu de
fièvre dans les discussions contradictoires!)
puisque une sep feniaine de personnes seule-
ment , parmi lesquelles pas ma! de curieux , ont
suivi l'exposé fort intéressant de M. Thévenaz.

Hélas, ce ne sera pas en nous dotant d'un
blason «d'or aux chevrons d'argent» qu 'on re-
mettra la moindre des choses dans l'escarcel-
le de la République! Les «chevronnistes» re-
connaissent eux-mêmes que la question qu 'ils
défendent est de dixième importance. Aussi
pourquoi ne pas pousser la logique j usqu 'au bout
et attendre des temps moins pénibles pour en
discuter ? Ironie de vouloir demander au chô-
meur qui recherche du travail: vert-blanc-rou-
ge ou pâles gueule s, pardon , pal de gueules ? I!
répondra: pain , et nous le comprendrons .

Géo ZANDER.

(Myiirrler
A^ckij^y -WLBm,/ocle

Touring-Club Suisse.
La section Jura Neuchâtelois du T. C. S. a

tenu mardi soir 24 février 1931, en son local,
Café Junod , son assemblée générale annuelle.
Bien revêtue , el' e rassemblait une cen taine de
membres enthousiastes. Le rapport de gestion ^
présenté par le président, M. Lucien Droz, nous
renseigna sur l'activité de cette société, activité
qui valut de grands avantages à notre région,
tant au point de vue routier qu 'à celui de la sé-
curité en circulation. Les suggestions et les dé-
sirs de cette association importante , puisqu 'elle
groupe actuellement , après pois ans d'existence,
près de 350 membres, ont presque touj ours été
écoutés par le Département cantonal des tra-
vaux publics, auquel M. Lucien Droz adresse de
vifs remerciements. Tel n'est ma.heureusement
pas le cas dans le grand canton qui nous tou-
che à la Cibourg, et M. Droz donne connais-
sance d'une correspondance échangée avec l'in-
génieur des routes à Berne , au suj et de l'impra-
tiquabilité , à cause de la neige, des importantes
artères qui nous relient avec 'es Franches-Mon-
'agnes et le Vallon de Saint-lmier.

La société a organisé de nombreuses confé-
rences ayant trait à son but , soit instruction de
ses membres.

La section de La Chaux-de-Fonds du Tou-
ring-Club Suisse nous laisse l'impression d'un
groupement solide, nombre JX, animé d'un bel
esprit de solidarité et d'intentions bienfaisantes
pour tous les usagers de la route.

ICU RQNIQUL

COUR
D'ASSISES

Audience du mercredi, à 9 heures du matin.
au Château de Neuchâtel

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

M. Perregaux).

<De notre envoyé spécial)

I/qfgqiare OniBigMiitf
Guinand ira-t-il jusqu'au bout ?

Le président demande ensuite à l'accusé d'al-
ler jusqu 'au bout de ses accusations. Il a dit
hier que derrière les experts se cachent des ad-
versaires de Berne et de la librairie Editions S.
A. L'occasion serait excellente pour liquider en
même temps cette insinuation et pour éclaircir
ie débat.

Guinand n'a pas l'air d'entendre cette invita-
tion et semble vouloir réserver ses coups pour
la plaidoirie ou pour un autre moment qu 'il
choisira. Il pousse néanmoins encore quel ques
« colles » aux experts. Ces derniers , en effet ,
commirent d'autres erreurs parce que les piè-
ces leur faisaient défaut , mais ils les recti-
fièrent plus tard. Chacun s'attribue mutuelle-
ment l'initiative de cette rectification. Mais le
président ne saurait décidément tolérer qu 'on
outrepassât l'arrêt de la Chambre d'accusation
qui prescrit un certain nombre de faits. On ne
s'occupera pas de toutes ces affaires , dit-il , si-
non , nous en aurions pour huit j ours. Je coupe...

C'est sur ce mot qu 'on arrête l'explication de-
mandée et la liquidation de l'incident d'hier. La
vérité ? La lumière ? Si le jury les a vues qu 'il
fasse signe. C'est qu 'il a de bonnes oreilles et
de bons yeux . En tous les cas on ne saurait
prétendre que les démonstrations des experts et
les réfutatio ns de Guinand sont apparues d'une
clarté éblouissante.

Le défilé des témoins recommence
Le premier témoin entendu est M. Félix Jo-

seph , négociant à Lausanne, auparavant direc-
teur d'Agricola S. A. On lui posera immédiate-
ment une question qui a une certaine impor-
tance pour Guinand. Ce dernier était-il consi-
déré comme actionnaire ou comme mandataire
de Pernod ?

— Comme mandataire de Pernod, répond le
:émoin. Mais Me Loewer pallie à cette dange-
reuse déclaration pour son client en faisant pré-
ciser au témoin qu 'il ne connut pas davantage
les décisions particulières du groupe Masson.
que les décisions particulière s du groupe Per-
nod. C'est ainsi que les actions Masson passè-
rent à un groupe hôtelier sans qu 'il en ait rien
su. Les actions Pemod pouvaient donc avoir
passé dans la poche de Guinand sans qu'on en
connut davantage.

Habileté des avocats! C'est un métier où il
faut beaucoup de finesse...

On entend ensuite M. Cornaz , syndic de
Ppyerne, aimable homme et actionnaire lui aus-
si d'Agricola. Il regardait Guinand comme le
représentant de Pernod. Mais il n'a j amais vu
ce gros manieur et surtout dépenseur d'argent.

Le procureur. — Y a-t-il eu des pots de vin
pour faire vendre Agricola ?

— C'est le cas et ce n'est pas le cas... Il a
été donné une somme minime qui fut rendue.
On avait pré' evé ces 5,000 francs sur la part
des deux admin 'strateurs qui travaillaient le
moins , M. Buj ard et moi... (hilarité. )

Témoins de marque
C'est décidément une tête curieuse que celle

de M. Fama. Visage pâle, cheveux blancs et
grande moustache noire , au-dessus de laquelle
un grand nez dresse un promontoire imposant.
M. Du Pasquier lui fait immédiatement préciser
qu 'il n'a rien de commun avec le colonel Fa-
ma qui commande les fortifications du Gothard.
L'ami de Pernod fut ingénieur technique et à
ses heures officier , lui aussi, mais pas avec de
si gros galons.

Ce témoin affirme n'avoir j amais reçu direc-
tement d'argent de Pernod. Pernod , par l'inter-
médiair e de Guinand , avait mis de l'argent dans
['affaire Fama qui devait devenir plus tard l'af-
faire Agricola. Il toucha cependant pas mal de
billet s : billets Ermsfeld , billets Déméréaz , bil-
lets doux , etc., etc.

Fama prétend que tout l'argent touché allait
dans son affaire et qu 'il ne gardait rien pour
lui. Cela n'a pas l'air d'être l'opinion du procu-
reur , qui lui répond , lorsqu 'il dit que Pernod fai-
sait la pluie et le beau temps à Bussigny:

— Oui , il faisait aussi sonner l'argent ! Le
témoin est d'avis que si Pernod avait touché
l'argent de la vente Agricola , il aurait été large-
ment désintéressé. Quant à lui , il a été évincé
de sa propre affaire.

Le procureur lui demande encore :
— Dans quelles circonstances avez-vous fait

connaissance de Guinand ?
— Je me trouvais à la gare de Winterthour

lorsque Guinand vint vers moi et me dit: « Vous

êtes bien M. Fama, vous allez auprès de M.
Pernod. Présentez-moi donc à lui. » Durant le;
voyage de Winterthour à Vienne , ce fut un mu-
tuel échange de confidences et quand les deux
voyageurs débarquèrent dans la patrie de la
valse, Fama apprit que Pernod et Guinand se
connaissaient déj à depuis longtemps. Evidem-
ment Guinand lui avait tendu un piège dans le-
quel il était tombé avec une inconcevable naï-
veté.

Me Lœwer demande ensuite au témoin de lui
parler du château de Bottinghoffen , mais le
témoin n'a pas. fait attention à ce qui s'y pas-
sait. II a toutefois constaté qu 'il y avait là de
drôles de gens et qu 'on y venait villégiaturer le
dimanche.

Me Lœwer. — Et aussi la semaine !
On entend ensuite M. Henriot , tenancier du

Café Vaudois , à Lausanne et décoré du mérite
agricole , Cet excellent homme, qui fait la meil-
l eure cuisine du canton de Vaud , n 'a rien enten-
du de l'entretien au cours duquel Pernod aurait
déclaré à Guniand : « Garde toujours les ac-
tions d'Agricola. On verra plu s tard. » Naturel-
lement M. Henriot n'est pas là pour recueillir
les confidences de ses clients.
Un banquier qui n'a pas beaucoup de mémoire

M. Masson, directeur de banque à Lausanne,
n'aime pas qu 'on lui rappelle certains souvenirs.
Il est en particulier très ennuyé d'avoir été lié
par un dette commune avec l'accusé de ce j our.

— Peut-être l'avez-vous oublié, lui dit Gui-
nand. Evidemment vous êtes banquier-

Mais M. Masson proteste qu 'il a touj ours payé
ses dettes et qu 'il continuera vraisemblablement
à le faire. La conversation qui suit nous donne
une idée des affaires qui se traitent dans et au
dehors de certaines S. A. C'est ainsi qu 'on ap-
prend que le président du Conseil d'adminis-
tration avait mis 16,000 francs dans sa poche,
à la suite de quoi il fut remercié et destitué
comme il convient. Auparavant , il avait eu le
temps d'organiser une véritable expédition d'af-
faires à Vienne, au moment où le change était
à 0 et où les spéculateurs raflaient jusqu'au pain
qui servait à nourrir les Viennois. Mais ce sont
là des hors-d'œuvre qui ne satisfont pas M.
Guinand.

Aussi s'en prend-il plus directement à M. Jo-
mini , autrefois président du Conseil d'adminis-
tration d'Agricola , auj ourd'hui à Paris, et ce ma-
tin-mêm e témoin en Cours d'assises. M. Jo-
mini a touj ours considéré Pernod comme pro-
priétaire des actions d'Agricola , mais sa mémoi-
re lui fait défaut lorsque Guinand lui demande :

— Aviez-vous des actions Agricola ?
— Non.
— Et cel'es que j e vous ai remises ?
Le témoin perd de son assurance et finit par

reconnaître qu 'il a reçu douze actions à la ahar-
sre de les répartir et qu 'il ne les répartit j amais.
C'est lui qui ramena de Vienne quarante ca-
mions. Mais Guinand , tout en le mettant mal à
l'aise, n'obtient pas satisfaction. En effet , le pro-
cureur lit une lettre adressée par ce même M.
Janini à Guinand et dans laquelle il écrit : « Si
votre client , M. Pernod , est vendeur... » Ce
texte prouve formellement que M. Jomini et la
plupart des autres administrateurs considé-
raient Guinand non comme propriétaire des ac-
tions, mais comme simple mandataire. Cette let-
tre paraît faire une certaine impression sur le
jury . En tous les cas, le procureur a le sou-
rire...

On entend ensuite M. Schwab, de Genève, qui
déclare que Guinand lui doit encore 500 francs
et qu 'il est certain que l'accusé d'auj ourd'hui le
payera sitôt qu 'il reviendra à la tête de ses af-
faires.

Tout doux , tout doux , ne nous pressons pas
trop.

Ceux qui ont entendu...
Les témoins qui défilent ensuite sont ceux qui

ont entendu, à des occasions différentes, Louis
Pernod déclare r à Guinand qu 'il lui remettait
les actions d'Agricol a en toute propriété. Il faut
reconnaître, si sceptiques que l'on soit , que la
p lupart de ces témoins n'ont pas varié d' un mot
dans leurs déclarations extrêmement concor-
dantes. Faut-il attribuer , comme certains l'ont
prétendu , cette harmonie parfaite à une entente
concertée. Nous l'ignorons. Tout ce que l'on
peut dire, c'est que ces témoignages paraissent
avoir une importance considérabl e pour la thèse
de l' accusé.

On entend tout d'abord M. Frey, représentant
à Zurich , autrefois propriétaire du Café du
Théâtre de Neuchâtel. C'est ? ' Lucerne qu 'il
rencontra Louis Pernod et Guinand et qu 'il alla
boire un verre avec eux.

Le procureur. — C'était un bon client , hein,
Pernod ? Les notes marchaient...

Me Lœwer. — Qu 'est-ce que cela peut bien
faire ici ?

Pernod aurait dit devant M. Frey : « Je suis
embêté avec cette affaire Fama, aussi j 'ai don-
né les actions à Guinand et j e ne veux plus en
f.ntendre parler. Guinand du reste m'a rendu
teillement de services que j e lui dois bien cela. »

(Voir la suile en troisième pagej ¦ , i
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ALBERT-J EAN

L'émotion désaxait les grands yeux verts
qu'un strabisme léger tiraillait d'une façon im-
perceptible. Armand eut peur de cet égarement
dont la violence le dépassait :

— Madame ! Calmez-vovus 1... supplia-t-il. Et
si j e puis vous être utile en quoi que ce soit,
disposez de moi, sans hésiter.

Il avait pris le bras frémissant que Marie-
Claude lui abandonnait dans une demi-incons-
cioiicc

— Permettez-moi de me mettre respectueu-
sement à vos irdres ! continua-t-il.

— Je vous remercie ! soufila la femme de Di-
dier.

— Le hasard fait bien les choses. Nous au-
rions pu ne j amais nous rencontrer !... Soyez
bien assurée de mon dévouement le plus com-
plet !

Ils étaient parvenus, tout en causant , à proxi-
mité de la villa et le vent , qui soufflait de l'est,
leur apporta soudain le grincement du portail
qui tournait sur ses gonds.

— Vous voyez bien que j e ne suis pas libre !
s'exclama Marie-Claude.

Une haute silhouette noire parut au seuil du
j ardin.

— Ma soeur !
Et comme Armand, hésitant, ralentissait le

pas :

— Laissez-moi ! ordonna Marie-Claude... Il
est inutile que j e vous présente à Philomène...
Elle doit être assez furieuse déj à, à l'idée que
nous avons fait connaissance !

— Mlle d'Espirat est donc si terrible ? railla
le convalescent.

Une expression d'épouvante ravagea la face
de Marie-Claude.

— Quand elle vous tient, elle ne vous lâche
plus ! déclara-t-elle.

— Alors, prisonnière , vraiment ? demanda le
j eune homme.

— Hélas !
— Il n'y a pas de prison d'où l'on ne s'évade !

affirma Armand qui se prenait au j eu.
— Croyez-vous ?
— Essayons !
Marie-Claude tourna ses grands yeux trou-

bles vers cet allié imprévu.
— Je ne dis pas non 1
— Quand ? demanda Armand.
— Rien ne presse !
— Mais vous m'avez dit vous-même, tout à

l'heure , que...
— Tout à l'heure , j' étais seule et j e désespé-

rais 1 avoua la femme de Didier... Tandis que,
maintenant...

— Nous sommîs deux 1 C'est ce que vous
voulez dire, n 'est-ce pas ?

— Peut-être !

«.Durant les semaines qui suivirent le pacte
d'alliance qu 'Armand Dailly et Marie-Claude
avaient conclu le pensionnaire du docteur Cal-
mont passa par des alternatives successives
d'enthousiasme et d'abattement.

La beauté physique de Mme Talence, son élé-
gance sobre, le mystère qui entourait son passé
conjugal flattaient le snobisme et attisaient la
curiosité du j eune homme. Et, peu à peu, un

sentiment très tendre naissait dans son coeur,
un sentiment dont la nouveauté le surprenait lui-
même et l' enchantait.

Armand découvrait brusquement qu 'un veston
de coupe parfaite ou qu 'un écho à la rubri que
des mondanités dans un j ournal de bon ton ne
suffisent pas touj ours à assurer le bonheur d'un
homme. L'image de la belle captive le hantait
et il ne vivait plus que dans l'attente passion-
née du j our propice à la délivrance qu 'il médi-
tait.

Parce qu 'il en élargissait les buts au delà de
ses mesures égoïstes, Armand trouvait un goût
neuf à la vie. Et le docteur Calmont , en son
âme simple , attribuait la transformation visible
de son pensionnaire à l'air du Canigou et aux
prouesses culinaires de sa vieille cuisinière.

Marie-Claude , de son côté, s'efforçait , par
tous les moyens, de tromper la surveillance de
Mlle d'Espirat et de revoir celui qu 'elle appe-
lait déj à son sauveur durant ses insomnies éner-
vantes.

A trois reprises, la femme de Didier avait pu
rencontrer Armand Dailly et échanger quelques
mots avec son allié.

— Je vous en supplie ! Prenez une décision !...
avait déclaré le j eune homme que cette attente
exaspérait. Voulez-vous, oui, ou non , vous échap-
per de ce milieu où vous étoufferez ?

Devant la décision à prendre , toute la molles-
se de Marie-Claude reparaissait et cette fem-
me, qui avait touj ours subi l'emprise d'une vo-
lonté plus forte que la sienne, répondait en fris-
sonnant :

— Oh ! oui ! Je voudrais partir L. Mais je
ne peux pas ! Je ne peux pas !.«

— Qui vous en empêch e ?
— Que dira ma soeur ?
— Elle dira ce qu 'elle voudra !!... Elle n'a au-

cun droit sur vous !

— Jamais elle n'admettra que je veuille la
quitter l

— Alors, c'est de la séquestration ?
— Oh ! non... Il ne faut pas exagérer ! Philo-

mène est très bonne pour moi !
Armand haussa furieusement les épaules :
— Ah 1 Vous trouvez ? Vous n'êtes vraiment

pas difficile !... Comment, voilà une femme qui
vous tient bouclée dans cette maison sinistre,
qui vous défend de sortir à votre guise et de
voir qui vous plaît ; une femme, en un mot, qui
vous empêche de refaire votre vie, selon votre
goût , et vous trouvez que j'exagère quand je dis
que cette femme-là vous séquestre ?

Marie-Claud e j eta autour d'elle des regards
de bête traquée :

— Je ne sais pas ! murmura-t-elle avec ac-
cablement.

— Parlez-lui nettement ï
— Je n 'oserai jamais !
— Evidemment ! Si vous lui demandez con-

seil, elle vous empêchera de partir ! Ce qu 'il
faut , c'est lui notifier votre décision , carrément

— On voit bien que vous ne connaissez pas
ma soeur ! gémit Marie-Claude.

— Voulez-vous que j'aille la trouver et que je
lui parle en votre nom ?

— A quel titre ? murmura la j eune femme.
Armand fut sur le point de lui répondre :
— Parce que vous me plaisez peut-être !...

En tout cas. parce que nous pouvons organiser
notre vie tous les deux , à notre guise, sansprendre conseil de personne ! »

Mais la crudit é de l'aveu l'effraya.
— Oui ! vous avez raison ! Ce n'est pas moiqui doit dire à votre soeur certaines choses !
— Vous voyez bien ?
— Promettez-moi, alors que vous lui parle-

rez sans tarder ?,
(A salvr*) .

Le relais sous l'Orage
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Conférence E.-P. GRABER
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Introduction du Film ouvrier et tre vision du Film

La vie d'un ouvrier syndiqué Neuchâtelo is
Prix des places : Parttrre fr. O 70 - Galeries fr. I . I O .

Locution H l'avance dès mercredi ae lu h. a midi et jeudi de 16
à 18 b. au guichet spécial, daui le bail du rez-de-ebatusee de la
Maison du Peuple. VC64

t.© Comité du Film

ê Ecoles secondaires
de lo enam de fonds

L'année scolaire 1931-1932 commencera le
lundi 20 avril 1931.

Les Kroles secondaires donnent une bonne instruction gé
nerale ; elles complèlent l'enseignement primaire el prépa -
rent aux litoles prolessionnelles , ainsi qu 'aux éludes univer-
sitaires.

Elles comprennent:

I. Le Gymnase (pu garçons tt tilles)
a> Section littéraire : Enltée 11 ans. Couis de 7 V,

années Prépare aux éludes universitaires , spécialement à
celles pour lesquelles l'élude du latin esl nece>saire.

Sont admis sans examen en l'° année les élèves, garçons
el filles, promus de 4e en b° année de l'Eco'e primaire.

b) Section scientifique. Knlree 13 ans Le cours de
i an ou de 2 ans prépare a I Ecole d'horlogerie el de méca-
nique, à l'Ecole d'an, à I Ecole de commerce, à l'Ecole nor-
male, elc.

Le cours complet de K '/j  années prépare aux études su
péneures : Ecole polytechnique el Université .

Sont admis sans examen en 3e année les élèves, garçons el
filles, promus a la fin de la (i" classe primaue

Pas d'écolage en 1", i""», 3m" el de 4""" années ; fr. 25.—
par an dès la 5rae classe.

i_es manuels et le matériel de dessin sont
fournis gratuitement a tous les élevés de 1'%
201e, 3ma et de 4mo années.

II. L'Ecole supérieure t'es jeunes filles
3 années d'études

Entrée 13 ans (à la sortie de la Ura" année primaire). Le
cours de un ou deux ans prépare à l'Ecole d'Iim iogei ie,
î I Ecoie de travaux léminins , à l'Ecole de con.m -ice , à
l'Ecole normale el au Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au Diplôme d'études secon-
daires.

Sont admises sans examen , les jeunes filles promues à la
fin de la 6",e classe primaire.

Aucun ecolage en l", *¦• années ; fr. 10.— par an en 3»«
année.

Les manuels sont fournis gratuitement à tou-
tes les élèves de 1r« et de 2°" années.

lll. L'Ecole normale
Entrée 18 ans (à la fin de la kmt année du Gymnase on de

la 2m* année de l'Ecole supérieure des j eunes filles, ou d'une
classe du même degré d'une autre localité ), (.ours de 3 ans
Prépare au brevet cantonal d'instituteur ou d'inslilulnce.

Ecolage : fr. 10.— par an.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants
intelligents et travailleurs des lauul les peu aisées, des tiour
ses destinées à leur lacililer les moyens de pouisuivre el de
terminer leurs éludes ; ces bourses peuvent s'élever de
fr. 100.— à fr. 350 — par an.

Les inscriptions et les demandes de rensei-
gnements doiv ent être adresses à la Direction des Eco
les secondaires, Collège industriel , 4t>, rue Numa-Droz , ler
étage.

Nous recommandons vivement aux élèves sor-
tant de la » me primaire de passer une ou deux
années a l'Ecole secondaire. 2*35

LA COMMISSION SCOLAIRE.



Audience du mercredi, à 9 heures du matin.
au Château de Neuchâtel

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

M. Perregaux).
(De notre envoyé spécial)

E'qiiqire Quiimml
Ceux qui ont entendu...

i&uitel

M. Zeller, représentant à Lausanne, fut an-
ciennement directeur de pol ice à Neuchâtel.
Lui aussi a entendu , à Bruckfeiden , Pernod dé-
clarer à Ouinand qu 'il lui donnait les titres Pâ-
ma. Pernod se félicitait d'avoir échappé au piè-
ge des traites en blanc signées à Fama et re-
merciait son ami Quinand de l'avoir dégagé.

Le témoin a également assisté au souper de
Lausanne au cours duquel Pernod déclara à
Guinand:

— Ne m'embête plus avec cette affaire Agri-
cola. Tu sais que c'est liquidé , que j e t'ai donné
les actions et que j e ne reviens pas là-dessus.
Quinand voulait lui remettre une somme qu 'il
lui remit du reste et qui se monte à 70,000 fr.,
mais Pernod n'en voulait pas entendre parler.

Un incident
Le procureur intervient alors dans le. but de

réduire l'impression faite par cette déclaration
et de prouver que M. Zeller est un ami de
Guinand auquel , en toutes occasions, il a rendu
des services.

— Vous vous êtes rendu à Neuchâtel l'an
dernier pour voir Quinand ?

— Oui.
— Vous étiez accompagné de son ancien col-

laborateur QabereJ ?
— Oui
— Pouvez-vous me dire comment il se fait

qu'un de vos rapports de police se soit retrouvé
dans les dossiers de l'étude Quinand et dans
les mains de l'accusé actuel. Ce dossier très
grave contient des accusations contre le pre-
mier gérant des biens Pernod. Il parle d'affaires
intimes, délicates et dont j e n'ose même pas
entreteni r officiel lemen t le public.

En effet , un seul passage suffit à édifier le
j ury auquel on remet la pièce et qui la lit sans
en perdre un mot... Dans une lettre, Quinand
disait à Pernod : « J'ai obtenu de Zeller qu 'il
me confie le rapport de son agent. »

Le procureu r s'insurge conire des méthodes
policières semblables et accuse M. Zeller d'a-
voir manqué à ses devoirs de service en dis-
trayant un dossier pour le remettre à un avo-
cat.

M. Zeller prétend qu 'il renseignait tout le
monde. Mais il y a renseignement et renseigne-
ment et le présiden t lui-même estime que des
complaisances pareilles sont intolérables.

Evidemment le témoin est dans ses petits
souliers. *

On entend ensuite M. Léon M.artenet , négo-
ciant à Serrières, et qui , au moment où Gui-
nand commençait son septième mois de prison
à la Conciergerie , écrivit au j uge d'instruction
pour protester contre certaines déclarations
d'experts publiées par les journaux. « Je suis
intervenu, dit-il , parce que j'avais été témoin
d'entretiens au cours desquels Guinand avait dit
à Pernod :

— Voilà que les actions Fama vont remon-
ter.

— Fiche-moi la paix, répondit Pernod. Je te
les al données, tu m'as assez rendu de services.

Le témoin entendit également M. Raiguel , un
autre ami de Pernod , dire que Guinand était
bien bête de payer encore quelque chose là-des-
sus à Pernod.

M. Arthur Jobin, succède au témoin précé-
dent. Il est maître de pension à St-Blaise et a
vu Guinand et Pernod au Café Rudolf à Berne.

— J'ai entendu ces messieurs parler de Bus-
signy. A un moment donné Pernod disait: «Cet-
te aifaire est complètement liquidée , tu m'as
versé plus que je n'attendais. Tu ne me dois
rien. ¦»

Guinand sortit quelques minutes plus tard et
Pernod raconta alors à son inierlocuteur que
l'avocat neuchâtelois lui avait rendu de grands
services et il articula le chiffre de 70,000 fr.

Le procur eur n'admet pas sans autre ces dé-
clarations. H reprendra le témoin sur la date
de l'entretien. Mais ce dernier s'écrie:

— Je m'en rappelle c'était avant l'achat de
ma première voiture.

Voilà une affirmation qui fait bien dans le
paysage. Le t; se termine par un certificat
d'honnêteté par :te à M. Guinand.

Décidément , on a tort de prétendre que les
amis vous quittent dans le malheu r; du moins
ceux de Guinan d paraissent être fidèles.

Encore une longue déposition
La matinée se termine par la longue déposi-

tion de M. E. Mûri représen tant à Neuchâtel. On
sait que le père de ce M. Mûri emprunta 4500
francs à Louis Pernod , qui lui avait promis de
le libérer de cette dette, mais Guinand réclama
ces 4500 francs sur ordre de Mme Pernod à l'in-
su même de son mari. Comme on a déjà parlé

de l'affaire , M. Mûri fils veut déposer des dos-
siers qui prouvent la parfaite honnêteté de son
père, mais !e président le rassure : « Cette hon-
nêteté n'a j amais été mise en doute.» Le témoin
ne ménage pas la famille allemande de Pernod.
Il dit dans son langage pittores que , en par ant
cie la seconde femme du châtelain de Vauunar-
cus :

— Il a eu une rude enrossée avec cette pou-
pée !

Pour lui les héritier s Pernod sont « les Alle-
mands ». Le château de Bottingh ofl'en était , se-
lon lui , le rendez-vous galant des officiers alle-
mands de la région. Mme Uângel l'acheta 65,000
francs, le revendit 120,000 à son époux et ses
enfants viennent de le vendre 190,000. Et l'on
préten d qu 'il y a de mauvaises affaires ! On
aborde ensuite la question des démarches faites
par Mûri auprès de Quinand et des héritiers
Pernod. Mûri se rendit chez Fick qui lui dé-
clara qu 'il allait faire coffrer Quinand illico
Quant aux lettre s tapées au bureau de Quinand ,
ce fut Mûri lui-même qui les dicta.

Le procureur estime que le témoin va auj our-
d'hui beaucoup plus loin que dans les déclara -
tions qu 'il fit à l'enquête et que ses précisions
augmentent à chaque nouvel interrogatoire. I!
n'admet pas certaines de ses déclarations.

On passe encore en revue certain aspect inti-
me de la famille Qângel et de Louis Pernod
sur lesquels nous n 'insisterons pas.

L'audience de l'après-midi
Des bousculades

Cette fois, la Cour d'assises fait recette. On
se bat aux portes comme à l'Opéra ou à la
Cihamibre ! Des femmes furent brutalisées ; les
agents durent intervenir et finalement , grâce au
service d'ordre en gants blancs, l'ordre régna à
nouveau dans le Château de nos pères... Or-
dre au dehors... Mais au dedans ? L'audience
de l'après-midi tint ce que celle du matin nous
promettait. Ainsi font les soupes qui peu à
peu s'échaufïent , bouillissent et débordent en
un grésillement catastrophique 1

Encore des témoins
On assermenté tout d'abord un interprète, le

Dr Reichel, plusieurs témoins étant de langue
allemande.

Evocation de Me Fick -i.
M. von Sprecher, qui fut un collaborateur

dévoué de Me Fick, dépose en uniforme d'offi-
cier. Il décrit la comédie ou le drame , comme
on voudra, de la transaction. Laissons de côte
la dactylo émue, Mlle Lott , qui pleura sur Gui-
nand comme autrefoi s les f.llesde Loth pleurè-
rent sur Sodome et Gomorrhe... Ici toutefois ,
seule la justice a été changée en statue de sel !
En effet , que pensez-vous de la ruse de Me
Guinand qui , pour convaincre les héritiers Per-
nod qu 'il fallait signer la transaction leur dé-
clara « que le texte en avait été inspiré par les
autorités neuchâteloises, en l'espèce par le juge
d'instruction ? »

Comme le Dr Keller entre par mégarde dans
la salle, un gendarme tente en vain de le rap-
peller.

Le président. — Pourquoi laissez-vous entrer
ce témoin ?

Le gendarme. — C'est lui qui s'est permis...
Me Loewer, levant les bras au ciel. — Il se

permettra tout !
On revient aux honoraires de Me Fick.
— 30,000 francs ? demande Me Loewer à M.

von Sprecher. Vos clients ne sont-ils pas en
contestation avec vous à ce suj et.

Le témoin. — Je ne réponds pas.
Me Loewer. — Ce silence me suffit

Un orage se prépare...
La déposition de Me Trussel

Me Trussel, mandataire d'Edition S. A., se pré-
sente ensuite à la barre. Il entre tou t de suite
et avec autorité dans le vif du suj et en décla-
lant que j amais il ne fut question de s'arran ?<
avec Guinand. Avec lui , une seule solution pos-
sible : remettre l'argent dans la caisse. Ce ne
furent d'ailleurs pas les manoeuvres d'appro-
che et les tentatives de chantage qui mamiu''
rent. On laissa entendre à Me Trussel qu 'il allait
être accusé d'avoir été mêl é à une affaire d'a-
vortement Comment ? Le maître du barreau
bernoi s se le demande encore !

Quant aux tentations financières , elles vinrent
sous la fonne d'une sirène — en l'espèce un
j eune avocat — qui déclara que des hommes
politiques offraient 100.000 francs pour sawver
Quinand des griffes de Mme Droz.

Le procureur. — A Zurich , c'était soi-disant
le juge d'instruction neuchâtelois qui inspirait les
conventions. A Berne, ce sont des hommes po-
litiqres impor tants qui veulent sauver la face
Quelle comédie !

Le Dr Trussel tient à déclarer qu 'il n 'est pour
rien dans le déclenchement de l'aPaire Pernod

— M. Fick n 'était pas mon ami et je ne l'a-
vais aperçu que dans quelques congrès... parce
qu 'il était très gros.

Ce fut Me Barre 'et qui vint le trouver pour
lui proposer une j onction des affaires Librairie-
Edition et Pernod, mais au moment seulement
où Guinand serait absent de Neuchâtel, « à cau-
se des influences... »

Opinion catégorique
— Quelle opinion avez-vous de toute cette af-

faire et de l'attitude de Guinand , demande le
procureur ?

— Je n'ai j amais rencontré dans ma carrière
un plus malhonnête homme que Guinand.

Cette déclaration catégorique provoque une
véritabl e sensation. D'autant plus que Me Trus-
sel a été procureur pendant cinq ans et qu 'il est
auj ourd'hui encore auditeur en chef de l'armée.
Me Loewer du reste, ne se fera pas faute de
le lui rappeler . Quand son tour vient d'interro-
ger le Dr Trussel , il se lève, et, de son banc,
j ette ce mot cinglant:

— Je n'interroge pas un procureur !
La réplique est pathéti que et il faut reconnaî-

tre qu 'en cette audience , Me Loewer a eu plu-
seurs fois de ces mots qui portent et font
image, qui trahissent par leur à-propos et leur
ampleur le grand avocat.

Gaberel apparaît
— Avez-vous eu des relations d'affaires avec

Gaberel ? demande Guinand à Me Trussel.
C'est le début d'un incident au cours duquel on
verra qu; Gaberel qui trahit Guinand dans l'af-
faire Luyssens pour Trussel, trahit à son tour
Trussel pour Quinand dans l'affaire Pernod.

Guinand : Me Trussel , avoca t de librairie
Edition S. A. n'a-t-il pas ouvert un crédit de
8,000 francs à Gaberel dans une banque de Lau-
sanne ?

Le témoin : Secret professionnel, j e ne ré-ponds pas. D'ailleurs , je pourrais vous deman-
der à vous, combien vous avez versé à Ga-
berel.

— J'établirai que Me Aubert, lui aussi a sub-
ventionné Gaberel.

Et l'accusé lit un long mémoire dressé par
Gaberel lui-même où ce dernier déclare que
MMes Trussel et Aubert ainsi que Editi on S. A.
et héritiers Pernod and Co. se sont ligués avec
M. Graber pour mettre sur pied une formidable
cabale contre Guinand qu 'on veut , aux dires
mêmes des conjurés, assommer comme un
chien. Dans la même déclaration , le dénom-
mé Gaberel accuse une des personnes prénom-
mées d'avoir subrepticement enlevé un dossier
de son « étude » et de ne pas vouloir le ren-
dre.

— Mais où est Gaberel ? demande le prési-
dent

— Je n'en sais rien, répond Guinand, proba-
blement qu 'il est en train de manger les 5000
francs prêtés par Me Trussel. J'aj oute que tou-
te la déposition de Gaberel dans l'affaire Pia-
get-Qraber a été dictée et préparée d'avance
soit par Me Trussel soit par Me Aubert.

— Me Trussel : Gaberel est un traître. Il a
trahi tout le monde. Mais je proteste lorsqu 'on
dit que Mme Droz agit par haine. Elle agit sim-
plement pour obtenir justic e et pour défendre
les intérêts de ses enfants.

Le procureur : On a mis en cause un avo-
cat (Me Aubert) qui est dans la salle. Peut-être
pourrait-on lui demander ce qu 'il en pense.

Le président : J'y songeais.
A une question du président du jury. Me

Trussel affirm e catégoriquement qu 'il n'a j a-
mais cherché à influencer les experts qu 'il voit
du reste pour la première fois, mais Guinand
souligne que Mme Droz est bonne cliente de la
Banque commerciale de Bâle qui est la mère
véritable de la Fiduciaire, qui établit le rapport
d'expertise.
Le président ordonne l'audition de Me Aubert

Au moment où le président déclare qu 'en ver-
tu de son pouvoir discrétionnaire, il ordonne
l'audition de Me Aubert qui est dans la salle,
le témoin s'est déj à avancé devant la barre.

— Vous avez entendu Me Trussel. Y a-t-il
partie liée entre vous, Gaberel, Edition S. A. et
ies héritiers Pernod ?

Me Aubert s'explique assez longuement mais
avant que commence la série d'incidents qui va
découler de sa déposition, Guinand déclare à
grand fracas :

— Je voudrais dire ici que Me Aubert a été
mon avocat. Voici une quittance de 80 francs
qui date de l'année dernière. Je n'attacherai donc
aucune espèce d'importance à sa déposition.

Me Aubert hausse les épaules en disant: C'est
faux !

Il s'explique du reste avec une entière net-
teté sur son attitude à l'égard de Gaberel qu 'il
chercha à tirer de la misère et de la corruption.
Il signa même la tempérance pour Gaberel ,
mais huit j ours après, Gaberel était saoul com-
me toute, la Pologne et Me Aubert restait lié à
son engagement...

Malheureusement toutes les tentatives fait-
pour tirer Qaberel de sa fange échouèrent. L'o-
bligé se retourna contre celui qui l'avait aidé et
tenta de le faire chanter en le menaçant d'alk
porter son dossier à Me Loewer.

Me Loewer. — Je n'aurais pas même reçu cet
individu à moh étude !

Me Aubci continue sa déclaration cependant
que Quinand sème la dépostion de son confrère
de remarques ironiques. L'avocat Aubert avait
eu le malheur d'écrire à Oabere! en commen-
çant sa lettre par les mots « Cher ami ». Ce
ne sont plus que flèches piquantes et sarcasmes
ironiques :

— On n'appelle pas un individu pareil « mon
cher ami »...

— Il se faisait bien passer pour mon cousin,
alors qu 'il ne l'était oas, et se permettait de
me tutoyer pour avoir passé huit j ours de va-
cances avec moi alors que nous avions douze
ans.

Ces explications n'apaiseront pas du reste la
verve moqueuse de Guinand qui , à un moment
donné, dit au témoin :

— Si vous voulez prendre ma place, je vous
la donne tout de suite,

— Merci bien.

Le président résume en constatant que Gabe-
rel avait offert à Me Aubert de réunir certains
renseignements sur des affaires intéressant l'ac-
tivité de Guinand et, pour le remercier . Edition
S. A. lui a fait obtenir un prêt qui a été rem-
boursé....

— ... le lendemain même où Gaberel avait re-
vu Guinand 1

VU Incident
Cette fols-ci l'orage éclate. Me Aubert , qui

avoue que dans l'oeuvre de relèvement de Ga-
berel il a mis tout son coeur, est pris à par-
ie par Me Loewer :

—Je regrette infiniment que mon confrère lui
ait donné son coeur.

Me Aubert , rouge j usqu'aux orei'les, répliqve
avec vivacité. Une violente altercation a lieu
entre le président , Guinand et le témoin.

Le président : C'est moi qui préside l'au-
dience.

Le témoin : Je voudrais pourtant bien répon-
dre. On m'atta que; on dit que j 'ai donné mon
coeur . On m'interrompt et j e n'aurais pas le
droit de répondre , depuis quand ?...

Le président : Ce n'est pas vous qui menez
l'audience , c'est moi. Prenez un ton modeste.

Me Aubert : Oui , M. le président; j e n'ai j a-
mais été insolent , mais il est bon de s'explique r
honnêtement.

Le président: Revenons au suj et
L'audience est suspendue au milieu d'une vi-

ve agitation. On estime généralement que dans
cette occurence les avocats gagneraient à se
déchirer un peu moins entre eux.

(Voir la suile en dernière p age.)

COUR
D'ASSISES

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La faim chasse le renard du

bois.
(Corr.). — Depuis quelque temps les proprié-

taires de poulaillers repèrent chaque matin des
traces de renards autour des habitations. Il est
prudent de ne pas laisser la porte entr 'ouverte
car l'effronterie de maître goupil est sans bor-
ne quand i' a faim. On a également trouvé des
traces de lièvres sur des fumiers.

Bulletin de bourse
du mercredi 25 février 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 797 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 935 (—5); S. B. S.
S80 (4-3); U. B. S. 705 (0); Union financière
545 (0); Leu et Co 728 (—2) ; Electrobank 1192
(4-12); Motor-Colombus 945 (4-15); Triques
ord. 530 (0) ; Dito Priv. 538; Toll 638 (4-18);
Hispano A C 1765 (45); Italo-Arge ntine 335
(—5); Aluminium 2750 (—25); Bally 1050 (0) ;
Brown Boveri 515 (42); Lonza 265 (4-3); Nes-
tlé 724 (46); Allumettes «A» 324 (4-9); Dito
«B» 324 (47) ; Financière Caoutchouc 24 (4-1);
Sipef 12°/. (0); Conti Lino 257 (4-15); Giubiasco
Lino 124 (0) ; Forshaga d. 185; S. K. F. d. 243;
Am. Européan Séc. ord. 167 (4-3); Séparator
128 (—3); Saeg A. 188 (4-1): Astra A*>% (— lA);
Steaua d. 12; Royal Dutch 653 (4-6).

Bulletin communiqué à titre d' indication p ar laf lnnone Fédèrole S. A.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond*

Concert de l'Odéon
Nous avons dit à plusieurs reprises déjà

quel rôle important à notre sens jouait l'or-
chestre symphonique l'Odéon dans la vie artis-
lique de notre ville . S'il est inutil e de le répéter
longuement , on nous permettra cependant de
féliciter cet excellent groupement, son comité
et son directeur , M. Ch. Faller , d'avoir consa-
cré le concert d 'hier à Beethoven et de nous
avoir permis une nouvelle fois de boire longue-
ment à cette source sacrée. L'Ouverture d'Eg-
mont, le Concerto pour piano et orchestre en
do maj eur , la Deuxième Symphonie, c'est là
un programme homogène, vivant et admirable-
ment révélateur , dans ses deux derniers numé-
ros, d' une des premières manières du maître. De
ces trois oeuvres, l'orchestre l'Odéon a donné
une bonne interprétation , et il en a traduit fort
heureusement les caractères distinctifs.

Sans doute, ces derniers sont loin d'être aussi
énergiquement marqués que dans les composi-
tions ultéri eures de Beethoven ; ils sont esquis-
sés, cependant, et, à cet égard, le Larghetto de
la symphonie en Ré est, comme le Scherzo, une
page admirable. L'orchestre s'est tiré à son hon-
neur des difficultés innombrables qu 'ils présen-
taient et, malgré quelque s imperfections, a fait
preuve d'excellentes qualités de rythme et de
phrasé.

Quant au Concerto pour piano, en do majeur,
op. XV , il « date » sans doute un peu, tout en
contenant des détails charmants, et en étant
dans le Largo, d'une belle inspiration. M. John-
ny Autoert , dont le dernier récital est dans tou-
tes les mémoires, était, pour cette oeuvre, le
briillant collaborateur de l'Odéon . Il a j oué les
troi s mouvements de ce Concerto avec une maî-
trise absolue et dans un esprit merveilleusement
adanté à leur essence : charme et al acrité de
l'Allégro et du Rondo, sereine méditat ion du
Largo, tou t a été par l'éminent pianiste rendu
dans un style d'une transparence et d'une no-
blesse peu communes. Avec l'Od éon et son
chef, il a d roit aux plus sincères félicitations.

Dr J. N.

Chronique musicale



Dans nos Sociétés locales
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La salle est ouverte tons les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe <rE§crfme r« ADellle >
Prof. : JAMME T

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., an local,
sons-sol de l'Hôtel de» Postes (entrée Est).
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi k 20 h., an Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi & 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h„ Grande
halle.

Section, leçon obligatoire , Jeudi à 20 h., an Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., an Cercle.

Nous rappelons à tous nos membres la soirée an-
niversaire et récréative du Cercle, avec distribution
des prix aux heureux gagnants du Match de Jass
et de la Poule au cazin qni aura lieu samedi 28,
dès 20 h. 30.

§̂B§p Société fédérale de 
gymnastique

W L'ABEILLE
•5r" Local : Brasaerla du Monument

Mardi, Dames. Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jendi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi , La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

Cinquantenaire
Samedi, dès 15 h., Salle communale, représentation.

— Dès 20 h., représentation suivie de soirée fami-
lière. — Privé.
bres et invités au local. Apéritif. — A 11 h., dé-
part pour Bel-Air, où sera servi le banquet officiel,
part pour Bel Air, oii slra servi 11 banquet officill.

Port du sautoir obligatoire.

jflËk !u'2tf FÉuÊiale de Gymnastique
§p|B|fft Section d'Hommes

5̂£Sj $ 0r Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 27, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois. Présence indispensable.
Dimanche 1, à 11 h., réunion amicale au locaL
Mardi 3, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : HAtel de la Balance

Entrainement, chaqne dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

fp Harmonie de la Croix-Bleue
iSiiÉiMP Direction : M. W. Jenny. prof.

|£* Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 27, à 20 h., répétition générale an local.
Dimanche 11. rendez-vous à 18 h. au local. In te-

nue, pour participer à la réunion dn groupe dos
Eplatures.

Mardi, à 20 h., répétition générale an local.
Bureau du comité pour 1931

Président M. Georges Bùhler, T.-Allemand 118. —
Téléphone 21.515.

Secrétaire, M. Charles Donzé, Crêtets 102.
Caissier M. Adrien Vwilleumier, Jardinets 7.
M. Wnlther Jenny, professeur, est confirmé dans

ses fonctions de directeur.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. JuiUerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi de
18 h. 30 à 20 h. 80. — Elèves, Mercredi, de 17 à
19 h. 

Philharmonique Italienne
Looal : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L'OD ÉON „ LOCAL:
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 3, à 20 h., répétition générale an local.

.u..... uu.......... .*.... .ua i....... .... .i..i..... ,aaa.aaataaaM
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' CLUB D'ÉCHECS
Looal : Brasuerle Muller, Serro 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.

gga jr. ffm »pg 13, rue d.-Jeanrlohard
diplômée de paiis 1700

corsets sur mesure
tafelafeaplaantmafi 21.213
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Pour réduire 1
le chômage I

et pouvoir continuer à faire travailler nos m
ouvriers nous avons décidé avec notre Fa- 0
brique et malgré nos prix déjà bas dé faire sj
jusqu'au 15 mar s un M

Rabais de 10% I
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Soins de Ja Bouebe
et des Dents

Tous produits, Efixirs.
Pâtes, Poudres. *««
Brosses à dents,

Droguerie du Marché !
¦vis a vis de I'IMPAIï TIAL

Droguerie du Parc 7

I 

Robert f rères
LA GHAUX-DE-FONDS

Ti m bres escompte S. E.N.AJ.

, H cercie de ! Union Chorale!
i F£'3*$ Slaud den Arim'M Kéuuietj E&Sf

|f|| Vendredi 27 Février 1931 §kj|

i NTOn LOTO I
M Innovation Intéressante Marchandises de 1er choix , M

mS H Invitation cordiale aux membres et amis de la ty &'tâ

Cenlre d'EjUlon Ouvrière
Vendredi 27 février 1931, à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conférence «L
de M. Ed. Wasserfallen

sur : Autour de la Bérarde (Haut Dauphfné)

Téléphone 21.176
Pharmacie BOURQum :

aaaaaBBaaaasaaoaHaïaaBBBSsaasacaaasacaaasa».

Collyre éleetrargoi
Ptiarmacie BQURQUin g

Ss^mMMMMMmmMMMMMMMMMMMMMMMWÊMMMMMmÊMmmM\\\\W mat

gm\ Société d'Escrime La Cfianx-fle-FondJ
1?»™ Professeur Albert JAMMET

J&SLjÊï Fleuret - Epào - Sabre

*r * N̂  Looal : fus Neuve 8
Tons les Jours de 10 h. à 12 h. et de 16 a 19 h.
Assauts mercredi soir et sauitài après midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.
Bureau du comité pour 1931 »

Président, M. A. Borle.
Secrétaire, M. Lévy.
Trésorier, M. F. Jeanrenaud.

«il UNIO N CHORALE
WBr —

ifflEr I*e&l t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 26, doml-ohoeur.
Samedi 28, la société chante à la soirée du F. C.

Chaux-de-Fonds, au Stand, ainsi qu'an Cercle du
Se pin.

Mardi 8, répétition générale. Vu l'approche du
concert, 11 est da toute nécessité d'assister à cette
répétition.

tfjsBr Soetét6 de chant

<|||| ĝ 
La 

Cécllïenrae
*0§rulxg ttP Loca l : Premier-MarB 15

Jeudi 26, (ce soir), répétition partielle, ténors 1
et 2 ; demi-choeur.

Samedi 28, dèe 20 h. 18, au looal, concert-soirée
organisé à l'intention dee membres actifs, passifs et
leurs familles. ;

Lundi 3, à 20 h., comité.
Mercredi i, à 20 h. 80, répétition partielle, basses

1 et 2 : demi-choeur.
Jeudi 5, à 20 h. 80, répétition partielle, ténors 1 et

2 ; demi choeur.

f

nannerchor Concordia
Lokil : Cercle de l'Union Chorale

Jtden Mittwoch Abend, um 120 Uhr 15,
GeaangRûbuns im Lioeal.
_ Sanistag. um M Utir 80, Ooppelquartett

#

6ese!!SGHaîi ..FROHSI HH "
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80.

ydSS, Moto-Club B. S. A.
wjyjfe La Chaux-de-Fonds
yÉg$M L0081 °a,è ,lv'HOF ' Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
^̂ ...̂ ^̂̂^ m.........—............................

}ÉBĵ  Tfélo Club Jorassicn
î̂ K V̂ 

I^ocal 
: 

Hôtel 

da France

Tous les mercredis, Ch orales
Tous les vendredis. Comité.

.. —....m.................................. ••••••••• «••• #•••••••••• .

rWl soceie suisse des commerçants
)k Section de La Chaux-de-Fonds

V $ J Local : Paro 69

Lundi 2, comité.
Mercredi 4, Théâtre Guignol, à 20 h., au local

Séance réservée aux grandes personnes.
Ouverture des clubs de langues :

Lundi 2, italien, salle No. 4.
Mardi 8, allemand, salle No. 4.
Mercredi 25, anglais, salle No. 2.
Mercredi 25, espagnol, salle No. 4.
Vendredi 27, Club de chant.

a.aaa,i*ilia*aaiiit«li«M«lltllH

il Société Suisse de la Croh-Bleue
Il H Section de La Chaux-de-Fonds

Dans sa dernière séance, le burean de son co-
mité a été constitué comme suit :

Président, M. Emile Graupmann, Combe-Grieurin
4L Tél. 21,965.

Secrétaire, M. M. Montandon, Nord 159. Téléphone
21,702.

Caissier. M. F. Witschi-Bongnerel, Léopold-Ro-
bert 22. Téléphone 23,075.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chimx-dp.Konds

Local : Collège primaire

Jeudi 26, 7me leçon de théorie.
Lundi 2, 7me leçon de pratique.

Club de courses « L.e Roseau »

Dimanche ler, course en skis et en luges aux
Vieux-Prés. Derniers renseignements jeudi soir.

jÉSà Clut) des Amateurs de Billard
\^̂ ^ay 

Local 
: Rue D. -JeanRIohard 43

Tous les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat local.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

atmami» «ntum»i ia»H»naH <aHH«n«»H .aaai.a..., ut«

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis a 19 h. au local,
Collège de la Promenade.
•••••••"»••••••••••»••••••••»•••••••••••••••••••*••»..........,,._„

' Photo-Club
Local : rue du Rocher

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30.
séance obligatoire,; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

t\ Eclaireurs suisses
Ouf% Troupe de La Chaux-de-Fonds

ĴT Looal ' Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs cher le C. T E

Julien behueider, 81, rue Nuiua Droz.
Mardi , Groupe Revers. Patrouilles Lions. Tigres,Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois. Renards, Loups. Coqs et Hibo ux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes

Aigles, Castors, Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et

Chacals.
Louveteaux : Mente Winkelried.

...•.....•..... ••*..................................................

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Ballnari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

The English Club
Paro 9 bis (ground floor)

Meetings every Frlday at 20.30.
- *•<*..•.•.•••.»•»...••.............................. .«*•»•..........

*»m....................m. .................................... .,. 9t%t

f

8oolete

d'Aviculture et Guniculture
Seotion de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion au local, salle du
bas . bibliothèque, causerie discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les asseuihlées générales ont lieu le ler Jeudi de
ohaque mole.
.aaa.... .̂....a aaaMiatwnnwwiwa.«wat^Ma,w..a..aM.. M

|î|§§î| Touristen-Club «EDELWEISS"
E2&£S|P Loeal Hôtel de la CroIx-d'Or

l̂ ^̂ ^̂ a 

Réunion 

tous les 
vendredis 

au local

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous p arvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

+Hi-hR
Plumier mars Croix-Bleue

Dimanche 1er maria, à 14 h HO

Grande réunion de groupe
des Montaqnes

au Temple des Eplatures
CIlOeUI-H el l'iala lHi eN

Invilaiinn cordiale » chacun
La réunion de dimonebe soir

PSI S' in"r/iin<»p. S-VI'.I

jfaume 5t-3acques
de G. TIUUT.MANN.

pharmacit-n , BALE
Prix tr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations
brûlures, varient* et jambea ouver-
tes. Iiémnrroï les affections de la
su-an . engelures , piqûres , dartres
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH-'iOOlX 471

Dépôt général i
Pharmaole HT-JACQUE8, Bile
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A louer
nour le 30 avri l , bel apparit - inen'
spacieux , bien exposé au soleil
'ous conforts modernes . 4 cham
pies, cu i s ine , chamhre de liains
installée , vestibule éclairé , lialcon .
eliauffaifa ceniral, maison d'or
i ra. — S'adresser a M. A. Jean
mono'l apraiii rne du Pare «SI

On échangerait Lnp^ cîm
>re 1 lit a ueux places, en parfaii
e|H t. 30-14 1
S'adr. au bur. rlo l'aTmpartlnh

On demande à acheter , PK
0;?'»

Dois sur p i e i s , avec lion luur.
notiilloire nii kelee . en parfaii
élat; evenlu-l ienient un dit  com-
hiné , avec Iour à K M  — OITr es
avec prix, rue du Vers oix 7. 2ÔI >

Jeune demoiselle,
présumât!)! bien , deuiau ie eiuolui
¦ cimme demoiselle de réception nu
d'"fn e,3 - Oll res écriies aoua cliif-
ire Y R. 30.IID a la Suceur-
-aie l» I'I M P A H I U I .. .'tOV.i

Dynamo, Kl.
- S'adtesser rue du Prog rès 133,
chez le concierge. a*p

PpPQrinnP *'" c""uance- cher-
I C l O J U I I C , cite heurtie réguliè
res dans inéini ates soigné*. Même
adresse, quel épicier mett rait au
courant personne ayanl Iî U û I pour
la nranclie épicerie - Ollres sous
chillre SI. P. "255'i au bureau
le I'IM HA «TU L. 2-l 'l'i
PâlIl lilP ûPû ,,B recoliiiiiHiiile pour
UUULUI ICI C travail a la journée .
S'ad. au bur. de l'<Impartial-

:«|:4K

In i inn  Al la  est demandée , quel-
U C 11 Ll L. UUC q, le8 heures par
l- iiir, pour aider au mènag*» . —
S'ad. au bur. de l'11 m partial»

;m-i4
Iptinil filial J,) |H Puisse alle-
JcUilC 1II1 B mande, de 16 à 18
nn« , Irouverail place pour aider
iU ménage. - S'adresser me Léo-
pold Hubert 62, au 2ine étage , à
gauche. 901)47

A louer
A louer pour de suite ou époque â convenir, au centre de la

rue Léopold-Ronert , magnifique logement remis comp té,
teinenl a neuf, de 6 chamnres . ve.- i inule , cuisine , chambre de bain»
inaialléa , chambre de norme . chauffage ceniral.

s'a'ire-s -r a M. A. Jeanmonod rue du Parc 23. 2556

[ Le Roi des Resquilleurs I
| Qu'appelle t on Resquilleur ? 2513

« llesquilleur » PSI une de ces expressions , sorlie des tranchées a 'ors
j que les pie Is dans la bnue. chacun cherchait ,i • ies i |iniler » ou plus simple-
I menl. employait le système « IJ ». (le personnage du « resquilleur» esl lié-
j sormais légemla iie Nul ne peui l'imaginer plus espiègle , plus gavroche, plus

gamin de Pans que Georges Millon qui incarne avec un talent parlait ,' un rare
! sens comique , le i Ole de Umibuuie. « Le Roi des Resquilleurs ».
I Bouhoule a la mine Irairhe et rose, ses répart.es soni comiques , sa bonne
i humeur esl communicalive el chacun de rire en pensant oquel type». ï
I Allez voir «Le lioi des liesquilleurs» , aveo Bouhoule. Vous rirez aux

larmes. Dès demain , Vendiedi il b'évner , à la SCALA-SOIMORE. 256.1

m ====& SFHGOTS i
&ySj nocs bois dur. SÇ|

û à BO tt. la pièce I
m seroul vendus samedi f a

KS iprès-miil i. dés 13 b. .10 wf cj
g A l'Entrepôt 2673 H

1 DQRZé Frères |
9 en lace <I «- M Gi-amlx- G
| MouliuM Tel. VI N70 I

non
Chauffeur mécanicien ex-

périmente , st. recoinluamie pour
un PHP entretien de voilures a do-
micile , ainsi que pour des courses,
Bonnes références. 8(J'34ti
¦i'nd. an bnr. da l'slmpartlal»

Apprenti
Mécanicien

esl demande par faiirique île ma-
chines. — S'adresser au bureau ,
rue du Nord 147. '£<&.>

A vendre, bon P-2137-Le SftTJ

Hôtel-
Café Restaurant
A IT iiirt i de boa rapport. Une partie¦ les tonds seruil trouvée pour a ma
leur sérieux — S'adresser Cnse
postale I S I I ' J, Le Locle.

On demande à louer
pour le prix de 25 fr. al nnur corn
mepcem. pj de mars , rliainbre
mut a fait indé pendanle. ai pussi
ble au rez-de-chauss ée , et pour ne
l'occuper que 2 a 3 jours nar
mois. 25Kf>
s'adr. au bur. da l'«ImpartiaL

Bon petit ateFer de
menuiserie , "s 5?
clientèle assurée , est à remettre de
suite. Grandes facilites de paiement
au besoin. — Se renseigner a
l'Étude E. ZIMMERMANN, tue du
Parc 8. 3526
SBaKMBMaMHMnBMMHflHsaHnsjB

uOnirnCliClG. sentant bien et
connaissant te service, eat deman
dée dans Don p etit  Oitfé. - OITret.
écrlies aoua cbilTre P. C. 25'J9.
au Rii re n ti dn I'I MPA RTUI, 2V<ft»

A lniiPP appai'ieiueui ue 4 nié-
1UUCI , oeg et dépendances, si-

tué rue de la liomie 24. au 2me
•lage Libre fin avril. — S'àdr n
M Hi"C"v (Ir - ie iR 92 254M

l' iimnhi 'D A muer , ctianiuie
UlIttlUUI C. meublée. - S'adres
ser rue Jaquet-Drox 27, au 2me
èiage. a (raurhe. 20311

Belle chambre »£ S
Ira i , Pfèa de In t iare , esl a louer
- S'adr. rue du. Commerce 67, au
rez-iie-chaiiasée. à droite. 2521
(Miam llPP Belle chambre indè-
•JIUMIUIC. neiidanle , bien uieu
bien et chauffa ge central , à louei
pour époque & convenir. 2-VÎ
<'nii nn hnr rlp l'«Impartial»

P.hanih pfl A lotier. Rranueetiaiii.
UllulUUI C. bre a 2 lenêtre s. non
meulileo , indépendanle, i iana mal
son d'ordre — S'adr à M. H»nri
François , rue de l'Uâiel de-Vilh
31 su 1er plaire 2HIH

PliQinhnû Belle c h ai p l ire . au ao
UildlllUI C. leil . chaullée. eat n
louer a jeune personne d'ordre —
i'artrenier rue uu Harc 15, au 8nv
eiage . H droits. 2."il'.i

C r>Q mhna meublée, indépen<lan
lldlUUie le, est à louer. - S'a

dresser rue du Progrès 81, au àline
e| U K« . 254'

2 manteaux M Jff ŜSTSC'
tissus chaud el un taille 46. bac
prix ; l réchaud à gaz . 2 fétu
ta fr I; I petit» table carrée . 1 ta
hle de nuit , noyer , dessus mar
tira. — S'adresser rue Léopold-
Robert 126, au 4me étage, à gau-
che. &&

1 Innpn pour le :<0 avril l 'JJL
R IUUCI , peau lognment de 4
chamtires cuisine , au centre de
la ville , bien exposé au soleil . —
S'adresser rue du Grenier 3. s la
n-.— •¦- ri- vM l

I ' ll 11 m 11 Pu A louer ne. le sr^ii >eVuulIlUI O. chambre , au soleil ,
bien mei ip lée . chaulî i 'e , a mon-
sieur de toute moralilé . — S'a-
dresser rua du Progrés 19. aa|,.r éin. tp n rlroil» -^^7
ri ia i t lh pp  A louer, iian> ma.sou
•Jliatl IUl C. d'ordre, belle ebam-
nre meublée , au soleil , avec
chaufla Re rentrai, à personne de
toute moralité. — S'adresser rua
de la Paix 19, au rsz-ue-cbatin-
séa. s eaiiche 2 >ol
rhamhPP loul i lail lntleiitmUaii»yl t ail lU IC |8i non meublée , avec
cabinet de toilette el réduit , à
louer a personne de toute mora-
lité .  — S'adresser rue des Ter-
reaux IS, au rez-de chaussé- . &
naurbe. 2 >47
Phamhro meublée , au soleil ,UllalliUl C cbaullée est a louer &
personne honnête. — S'adresser
rue de la Promenade 12 a, au ler
eiaue a droile. 25i9
l' t i p rnhi ' û  indeneuiiaule. nonl/lldllIUie meublée, a louer da
suite. — S'adresser rue Jaquet-
Drox 29 au :ime étaae :*I:143
l ' h f l l t l h r f l  A ''"""'• cuaiiinre ui-
UUaillUI C. déptiii.lante. meublée,
â monsieur. — S'adresser rue du
Progrès 95 an 'i"fne é'm-p. 25M

Baignoire Ĵff i&£Z
suile. — Offrps écriies sous cllif-
tres II |» . Ï5S0 au bureau de
I 'I MPARTIAL 2TMO

On cherche à acheter 5?
modes, bois dur , d'occasion , mai*
en bon état. — OffreR , avec prix,
sous chiffre R. D. 2580 aa bu-
, un .( - . I ' | . IIM.TI I I .  i'SSft

utwi perau. Uu\ZZt &
presque toute blanche s'est égarée
dimanche 8 lévrier dam le vol*
linaKe de la Consommation , rue
Numa-Droz 45. — La personne
qui l'aurail recueillie est priée de
la t apporter , contre bonne récom-
pense , chez Mme C. Colin , rue
Vuma-Droz 56. 2509

P P Pli 11 u " P ': [ , t  boi teleuil le  de
F L I U U , poche, contenant quel-
ques bille ts de banque. - Le rap-
porter , contre récompense , au Bu-
reaii , rup de la Paix 'VI. 2Ïi*S
m T minimisai ¦HW. IIIBIP——a—
Canes de condoléances Deuil
I illMiniKIIIK COUII VOISILIt

C-; -J Rep ose en paix. P3|
T̂<j Madame veuve Elisa Fehr et ses enfants , |̂ 1

x -a Monsieur el Madame (lharles Febr-Scballer et leurs IOIH3 enfants An i rée ei Charles , fc£l
y .'-/ i  Monsieur el Madame Armand Febr-Matlhey et leur î
ty, petite Yvonne . 'Ej w
£ |̂ Madame et Monsieur Emile Dulon-Febret leur petite §§3

ilv jj; Monsieur René Doll i gcr , ŜK? ainsi que les familles parentes et alliépi fout part â y a k
(Kg leurs amis et connaiaaauces de la perle sensible qu'ils jf^a, <> viennent d'éprouver en la personne de leur bien cber Sjïl
sj|? lils, frère, beau-tière . neveu , oncle , cousin ei parent, {ySH

1 Monsieur Henri FEHR i
ffe| que Dieu a repris a Lui mard i , a 1 h. 15 , dans sa 8ime fui_ '7.': année, après une très courte maladie, supportée avec MM
gxj courage Pj!
çl-| La Chaux-de Fonds , le 24 Février 19.11. WÈ
î?f L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 20 O
f 0  courant , à 15 beures. — Départ â 14 h 30. IJI3
 ̂

Une urne liinéra i
re Rera défiosée devant le domicile Sri

pi'.| mortuaire : Une Avocat lll Ile 8 252o «sa
10. Prière de n'envoyer ni Heurs ni couronnes. BI
Sjpl T â prégont avia tient lien de lettre de faire oart ff îX

ty Repote en paix. |»

hii Monsieur Louis Eymeiiu-Brandt; K
f j A  Mimaiii e L Boiirquin -Brandl . a Bienne ; v^;t .5 Monsieur et Madame Georges Brandt et leurs enfants; p
^<Jj Monsieur et Madame Edouard Slrittmaltar-Brandi; ^,rÇ| ainsi que les lamilles Branut en Amérique et a La ||
ïrf tjl Obaux-de-Foii ila ; S
Ra Madame veuve Henri Eymann. ses enfants et petits- W
g', 'i eniants , au lande el A La Chaux-de-Fonda . P
¦ , '* ainsi que lea familles parentes el alliées , oui la profonde¦'¦"' . douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
j„ ', la mort cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la peraon-
Ega ne ne leur chère épouae, fllle , belle-fille , sœur , tante ,
f  7i nièce, cousine et parente,

i Madame Hotoinette EYfflMN
m née BRANDT
fe '' ;, qne Dieu a reprise A Lai. mardi 24 courant , à 18 beures,
f 4̂ n Berne, dans <-a 33me année, après une pénible mala-
§r?i die supportée avec courage.
ty Le Locle. le 25 Février 1931.
j|y  ̂ L'incinération aura lieu , le 27 courant. A. BRItlVE.
n. :_ Une urne funéraire sera déposée devant le do-
¦/. ', micile mortuaire. < Iteiiiln des lo in  elles 5. 2544
¦¦ \ Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

p*̂  
La famille de (eu Madame Anna DAUIM , |||y% née IWeyer, profondément touchée des nom- 

^j|| bieuses maniues de sympathie qui lui ont élé lé- ||H|
j|§ moifriiées , remercient bien sincèrement toutes les Wé
•:'*. personnes qui ont pris pari à leur Rrand deuil. «Çr|

 ̂

La 
Chaux-de- fonds , le 25 février 1U31. 2540 |g

SOCIEYE DES éTABLISSEMENTS

IPUCBETETI
Se branche directem ent  mr le secteur donl il corri ge auto-
mat iqu ement  les inée i i i ar i t p s . Tous les postes < i é j a trou-
vés , plus qu'a meure l 'émission désirée en face d'un index
el vous l'eiil pn' lrez 2587
sans sifflement, sans Interférence,

vu sa sélectivité
encore inégalée

Demandez prospectus ou auditions

Au Magasin Continental
6. RUE DD MARCHÉ

Représentant général pour la région.

Jusqu 'à Énunemsnt du sloLk
Draps de ut ^r"'" « onqualité exlra, fr. Hswll

Draps de lit z %Téë R »croisé fr. U.sJU

Draps de lit cmro!^,onné8 
R nn170/240 frs. U.JJU

PalOPnilQ P°ur messieurs
UOIUVUHU molletontiés 1 QC

ponne qualité, l.uo
PomionlûO "°"r messieurs
bdllllùi/IbO moll etonnés , 1 QC

nonne qualité , fr. I . 3J
PQlOPnnO P',ur messieurs
UdluLUII û eskitno, o gn

nonne qualité, fr. UaîlU

PamionfOQ b°ur messieurs .
VdlllloUfua eskt mo. q nn

nonne qualité , fr. O.HU

paniaions pou Tdamp» i ne
iiioiteionnés fr. 2 90 I.Oo

Il reste encore quelques t loiivsr-
tures de laine lai-qiiard , 10 _
2550 1507210 a fr. 10.

A la Confiance
ta Chaux-de-Fonds

Serre lO

[lOTN OUBLIEZ PAS LES PETIT S OISEAUX r*L

. Tl̂ ŝ^ r̂̂ çiSalEaJBî fî B̂ n̂T* ̂IStnffSSKf ¦ ,
-t3» . *̂l?B^̂ ",r̂ i à̂ii
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(A ppartem ent à louer
dans villa , pour le 30 avril ou avant , composé de 3 chambres
cuisine, chambre de bains installée. 2 balcons, chaudage cen-
tral Très belle situation. Prix , fr. 120.— par mois. — S'a-
dresser ;tu llnreau de L'IMPARTIAL. 2575

Bureaux à louer
pour le 30 avril , 4 pièces, dans situation centrale , rue Léo-
pold Robert. — S'adresser à («éranees & Contentieux
8. A., rue Léopold Robert 32. 2562

AVIS
¦ i ¦

Les marchands laitiers et fromagers de
la ville avisent la population que leurs
magasins seront fermés le dimanche soir
à partir du 1er mars, pendant la saison
d'été. 2584 LE COMITÉ.

A la suile du décès de noire regrettée maman, nous nous per
metli i n * de voua informer que nous continuons le
Commerce d'Epicerie fine et Mercerie de Ma-
dame V" Perret Savoie, rue du Premier-Mars 7.

Nous saisissons l'occ Rion pour remercier chaleureusement nos
fidèles clients de leur conAunce et les prions de la reporter aur nous

lis sont assoies que nous ferons tout ce qui esl en notre pou
voir nour les satisfaire lant par les prix que par les meilleures qtia
liles sur tous les art ic les , 257,

Mademoiselle Hélène PERRET.
Monsieur Arnold P^RRET-VI «LLF
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Chemins de fer fédéraux

Prix irès réduit pour Zurich Hbf
Noich «a« C«o>ui»e suisse

Grasshoppers - la Chaui de-ronds 1
Dimanche le 1er mars 1931 30340
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Temple lndependa.it, dimanche 8 Hars
a 17 heures.

Location aux Ma gasins  Wi'schi et Relnert,
2579 dès Meroredl 4 Mars. p 2345 c

W M̂J ^Mmêim ŷM^Ê[iÂ.€l!lA —vMnRSm • — Oj |,|# jtf|i 11 ¦¦¦ y trt.
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ML . JLO«L € l̂L*
Rue Neuwe 11, ler êia ê
Bel appertemeut de 7 pièces, au soleil . ctiHinnre de bains , grandes
dépendam-es. — S'adresser a la Société de Banque suisse
rue l .ennol'l-Robert 10. &>'&



La fournée rouge
Au Luxembourg

LUXEMBOURG, 26. — Les autorités Ont in-
terdit les manifestations communistes dans les
rues. Des mesures de police ont été prises.

En France on surveille les perturbateurs
Il résulte des renseignements parvenus jus-

qu'à midi au ministère de l'intérieur que la ma-
tinée a été tout à fait calme à Paris et en ban-
lieue.

Dans les usines, la rentrée et la sortie se sont
effectuées normalement II n 'y a eu aucune ten-
tative de débauchage sur les grands chantiers.

En province, la situation est identique et le
travail est normal dans les grandes villes.

Des arrestations
Au cours de la matinée, 75 individus ont été

arrêtés à Paris et conduits dans les postes de
police pour refus de circulation et pour avoir
tenté de haranguer les ouvriers à la porte des
usines; parmi eux se trouvent dix étrangers ,
dont l'un était porteur d'un pistolet automatique
chargé.

Journée calme à Vienne
La démonstration communiste à la Ringstras-

se s'est déroulée dans le calme. Il n'y a eu au-
cun incident

La « journée rouge» a également échoué
à Berlin

- Quelques incidents se sont produits ce matin
en divers endroits de la ville à l'occasion de la
* grande action » annoncée par les communistes.

L'ordre a été rétabli par la police qui en cer-
tains cas a dû faire usage de ses matraques.

Des collisions ont eu lieu vers midi à la Gor-
mannstrasse. De nombreuses personnes lancè-
rent par les fenêtre des chopes de bière et des
sièges et tirèrent même des coups de feu sur la
police qui était en train de, maintenir l'ordre.
Personne n'a été blessé. La police fit évacuer
les locaux d'où provenaient les coups de feu.
Finalement elle tira quelques coups de feu elle
aussi. Les dégâts matériels sont considérables.
Dans la Sarre, des troubles se sont produits
Des troubles se sont produits au cours de ma-

nifestations communistes de la «Journée univer-
selle contre le chômage». La police a eu de
la peine à rétab lir l'ordre. Des milliers de chô-
meurs ont essayé de former un cortège à la
place Beethoven, mais ils ont été refoulé par la
police dans les rues adj acentes qu 'ils ont par-
courues en criant et en faisant du tapage. Des
bagarres se sont produites et la police a dû
faire usage de matraques. Plusieurs arrestations
ont été opérées. La foule excitée proféra des
menaces à l'adresse de la police.

Les troubles ont pris à Neukirchen de gran-
des proportions. Des milliers de chômeurs se
trouvaient là pour organiser un cortège. A l'ap-
proche de la police, les chômeurs arrachèrent
des pavés et les j etèrent contre les policiers
qui tirèrent alors à blanc. Plusieurs manifes-
tants et quelques agents ont été blessés. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

En Tchécoslovaquie
Des mesures de protection ont été prises dans

toute la République pour la « j ournée rouge »
communiste de mercredi. Jusqu'ici, la tranquil-
lité n'a pas été troublée.

Vers une entente navale
PARIS, 26. — Le « Journal » publie la dépê-

che suivante de Rome :
Nous apprenons d'une source généralement

bien informée que M. Mussolini serait disposé à
abandonner lé fameux mot de « parité » qui
empêcha qu'un accord n'intervint entre la Fran-
ce et l'Italie l'an dernier à la conférence navale
d© Londres. On déclare que cela ne signifie
nullement que l'Italie renonce, à son idée pre-
mière, mais que le chef du gouvernement, d'ac-
cord avec les experts navals italiens, serait
prêt à accepter une autre formule.

[ Mourir ensemble ! — Un couple s'asphyxie
dans une cave

STRASBOURG, 26. — Un veilleur de nuit qui
faisait une ronde dans une usine, ayant trouvé
la porte d'entrée fermée, en avisa la police qui

Echec de la journée communiste
De nouveaux incidents dans

l'affaire Guinand
pénétra dans l'immeuble. De fortes émanations
de gaz se faisaient sentir. On découvrit dans
une cave le corps de M. Adolphe Knittel , âgé de
47 ans, magasinier, marié, et de Mme Frida
Roesch, 34 ans, également mariée. Les deux
désespérés avaient brisé la conduite du gaz afin
de mourir ensemble. Seul M. Knittel a pu être
ramené à la vie.

En Suisse
Un automobiliste condamné

LAUSANNE, 26. — Le Tribunal de police a
condamné par défaut, pour homicide par im-
prudence, à un an de réclusion, aux frais et au
retrait du permis de conduire pendant 10 ans,
John Régis, d'origine anglaise.

On .se souvient qu 'en mars 1930, alors qu'il
roulait à une vitesse fol' e, sa voiture cul-
buta. Un des occupants succomba, tandis que
deux autres furent sérieusement blessés.

Arrestation d'un chauffard
GENEVE, 26. — La police a arrêté mercredi

soir Louis-Arthur Fontaine, 25 ans, Français,
qui , la veille, avait pris la fuite après avoir ren-
versé avec son auto un cycliste à la route de
Ferney. Il a été écroué.

Des prouesses en ski. — Des sauts record
DAVOS, 26. — Un de nos abonnés nous si-

gnale des performances extrê mement intéres-
santes, réalisées mardi sur la piste de Davos.
Lors d'un concours de saut , le renommé skieur
norvégien Sigismund Rund a battu tous les re-
cords en exécutant hors concours et par deux
fois les sauts d'une longueur de 81 mètres. La
première prouesse fut faite dans un beau style ;
par contre, le skieur tomba lors du deuxième
saut. Bien que ces sauts furent accomplis hors
concours, ils furent contrôlés par le Ski-Club
de l'endroit. Officieusement , ils peuvent être
considérés comme de nouveaux records.

Ecrasé contre un mur
GHEXBRES, 26. — M. Marc Chausson, em-

ployé à la maison Auguste Margot, agence agri-
cole à Vevey, conduisait, mercredi matin , un
camion-automobile sur la route communale qui,
de Rivaz, monte à Chexbres. Il roulait à une
allure très modérée. Derrière l'automobile mar-
chait un autre employé de la même maison, M.
Emile Mottier , avec la mission de placer un
plot sous les roues arrières du camion en cas de
dérapage.

Le dérapage s'étant produit, M. Mottier fut
coincé entre l'arrière du camion et le mur bor-
dant la route à droite et eut la tête écrasée.
Lorsque M. le Dr Frossard, de Chexbres, arri-
va, E. Mottier avait cessé de vivre. Son corps
a été ramené à Vevey en automobile. D était
marié et père de cinq enfants.
Société suisse d'assurances générales sur la vie

humaine à Zurich
ZURICH, 26. — En 1930, la société a conclu

pour 204 millions de francs suisses de nouvel-
les assurances de capitaux et a reçu 14,9 mil-
lions de versemerfts pour constitution de rentes
viagères. Cette production , acquise principale-
ment en Suisse, est la plus forte obtenue j usqu'à
présent par la Société. Les assurances en cours
à fin 1930 s'élèvent à 1350 millions de francs
suisses pour les assurances de capitaux et à 20
millions pour les rentes viagères à servir.

COUR D'ASSISES
Audience de mercredi apr ès-midi,

au Château de Neuchâtel
(De noire envoyé spécial)

WaA luire Quinand
Le défilé des témoins continue

MM. Jacques Schwob, bij outier à Lausanne
et Louis Jaquet , administrateur de la Banque
populaire suisse à Genève, anciennement pré-
sident de la Banque populaire suisse, succursa-
le de St-Imier, viennent déposer touchant l'af-
faire Agricola. Ils s'accordent à décerner un
certificat de parfaite courtoisie et d'honnêteté à
Guinand. La déclaration très digne de M. Ja-
quet est surtout appréciée par son allusion à
ceux qui bénéficièrent des services de Guinand
et qui, auj ourd'hui , le renient. Puis on entend
M. Georges Schmidt, commerçant à Zurich qui
confirme que Me Fick lui déclara qu 'on avait
fait pression sur lui pour l'engager à déposer la
plainte. Fick estimait l'affaire prescrite; elle ne
devait pas venir au pénal, mais être réglée ci-
vilement.

DBs?  ̂« L'Impartial » mis en cause
La pre sse gâta p arait-il la trop belle combi-

naison de la transaction. Fick, attaqué p ar
nous, l'aurait déclaré à Guinand :

—C'est votre ami P. B. qui a gâté toute Vaf -
laire.

— Par P. B., dit Guinand, Fick entendait
Paul Béguin, mais il s'agissait en réalité de
Paul Bourquin.

Nous n'avons jamais été ni l'ami ni l'ennemi
de Guinand, que nous ne connaissions p as. Mais
nous nous honorons si une si belle af f a ire  p ut
être gâtée p ar un simp le article de /'« Impar -
tiale. A notre humble avis, la j ustice méritait
tout au moins d'y mettre son nez.

Des Zeppelins et de la visite à Schaffhouse
C'est au journaliste Léon Choulat de passer

cette fois sur la sellette. Il se défend de n'avoir
été à Constance que pour voir le Dr Kellex. II
voulait aussi voir le Zeppelin qui faisait préci-
sément des exercices à cette époque. Invité en
mai, Choulat alla en j uillet.

— Comme j ournaliste, dit le procureur, vous
n'étiez pas pressé. Je connais de vos confrères
qui y seraient allés plus vite.

— Oh ! mes confrères sont beaucoup plus
forts que moi !

Choulat nie avoir vu Guinand à Schaffhouse
II reconnaît cependant que Guinand lui rendit
certains services il y a trente ans et qu 'il lui
en a gardé une vive reconnaissance.

— Le procureur : Etes-vous l'obligé de l'ac-
cusé ?

— Non.
Alors le procureur réclame les dossiers et

l'on trouve une pièce par laquelle il est établ i
que Léon Choulat a reçu le 29 avril 1929 à ti-
tre de prêt, et pour payer une somme qui lui
était réclamée, 2000 francs. Le témoin proteste
énergiquement contre la façon employée < par le
procureur pour l'obliger à révéler ce qu 'il con-
sidère comme une simple opération bancaire.

— Il y en a d'autres , dit-il , qui son t allés de-
mander des services à Me Guinand et qui sont
sortis de chez lui avec des prêts.

De cela, nous ne doutons nullement et si la
curiosité n'était pas particulièrement indiscrète
en la matière, nous serions bien curieux d'en
connaître la liste.

La famille Keller à la barre ,;•:
Quel air à la famille à la barre ?
Un air... un peu allemand !
Mais ce n'est pas un reproche, comme disait

Me Guinand, c'est une constatation.
Défilent donc successivement M. le Dr Keller,

puis ses deux belles-soeurs. Un incident très vii
met finalement Me Loewer en opposition avec
la tête de ligne des héritiers Pernod.

— Je n'interroge pas, a dit l'avocat chaux-de
fonnier, un individu qui manque à la parole
donnée.

C'était suffisant pour provoquer une confron-
tation avec Me Barrelet sur la question de la
violation du secret professionnel. Cette confron-
tation aura lieu demain en début d'audience.

La Quatrième journée
On sait que Me Loewer renonçait à la dépo-

sition de Me Mau 'er, mais le président ne pul
s'y résoudre et l'on entendra également cet avo-
cat Par contre, Me Loewer demande l'audition
de M. Staub, directeur de la Fabrique Klaus, au
Locle, pour élucider certains points de l' affaire
Luyssens. On appelle dans la salle les témoins
qui vont défiler. Aussitôt la moitié du prétoire
se déverse devant le banc des j ournalistes II
y a en effet trente-trois témoins.

Confrontation Barrelet-Keller
On sait que la comparution de Me Barrelet

avait été demandée pour éclaircir la question
des dernières tractations dans lesquelles furent
présentés les mémoires de Guinand et où il
offrait 10,000 francs aux héritiers Pernod. Me
Barrelet explique qu 'ayant répudié son mandat
vis-à-vis des héritiers il ne peut cependant se
départir de son secret professionnel , il lit une
lettre où ces derniers lui rappe llent qu 'il est te-
nu à la discrétion. Après avoir interrogé suc-
cessivement les quatre membres de la famille
Gângel , Me Barrelet est finalement délié du se-
cret professionnel. On sait alors ce qu 'on sa-
vait déj à c'est-à-dire que les extraits de comp-
tes ne devaient pas sortir des mains de l'avo-
cat neuchâtelois et que les démarches faites par
Me Loewer, au nom de son client , étaient pla-
cées sous la mention « strictement confidentiel
et personnel». .

J'ai donné ma parole à Me Loewer, déclare
Me Barrelet.

Cette parole, hélas ! les héritiers Pernod la
monnayèrent en leur faveur sans s'occuper du
discrédit qu 'ils j etaient ainsi sur le confrère de
Me Loewer. Ce dernier s'explique avec une lo-
quacité abondante et qui risque bien de prolon-
ger quelque peu les débats.

Quant iinira-t-on ?
Pas auj ourd'hui , assurément. Il y a encore

35 témoins et la plaidoirie de Me Loewer du-
rera paraît-il 4, 5 ou 6 heures. Elle sera char-
gée de révélationss et risque de provoquer de
nombreux mouvements d'audience. C'est du
moins ce que l'on murmure dans les couloirs.
Le mémoire Gaberel en particulier devait être
réservé à cette plaidoirie monumentale , mais
devant les accusations violentes et répétées du
Dr Trussel, Guinand n'a pu se maîtriser et, com-
me on dit en style du prétoire , sortit le mor-
ceau. On a vu qu 'il a provoqué pas mal dé-
motion hier. Y a-t-il beaucoup de ces surprises
là dans la plaidoirie de Me Loewer ? Hélas !
nous ne sommes pas dans le secret des dieux...

A l'heure où nous téléphonons, l'audience con-
tinue.

P. B.

Chronique jurassisnne
A Saint-lmier. — Aurons-nous un concours hip-

pique ?
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous croyons savoir que l'on p roj ette, chez

nous, pour le milieu d'avril prochain un grand
concours hippique. Un comité d'organisation a
déj à été constitué, lequel s'est Immédia t ement
mis au travail. On prévoit que les différentes
épreuves pourront être disputées sur le terr ain
de j eu du St-Imier-Sports. Il est certain qu 'une
manifestation semblable serait favorablement
accueil'ie par notre population qui ne reste pas
ndifférente aux succès de nos meilleurs cava-
liers. Pour une fois que nous pourrions les voir
« travailler » chez nous... ce ne serait pas dom-
mage !

JCa C/j aux~ de~p onds
Chez les sans-filistes.

On sait qu 'il s'est créé dans la petite localité
de Sottens près de Moudon , un poste radiogra-phique d'émission pour la Suisse romande. Al'heure actuelle , les travaux sont terminés et l'onprocède à des essais assez concluants. Mardisoir, on pouvait entendre une première auditi onémanant du poste de Sottens. Elle fut assezconcluante et ceux qui furent appelés à écoutercette émission en furent très satisfait s. Donnonsencore ces détails techniques : le poste de Sot-tens envoie ces communications radiophon iquesavec une longueur d'ondes de 403 mètres. Lapuissance de ses antènes est de 25 kw.
Au Conseil général.

Le supplément à l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du vendredi 21 février 1931,
à 20 heures, est une communicatio n du Conseil
communal au suj et des dépenses pour l'enlève-ment de la neige.

On dit généralement beaucoup de mal des par-
lementaires et des simples journalistes.

Mais que va-t-on penser de Messieurs les avo-
cats après le proecs Guinand ?

La simple justice et l'équité la plus élémentaire
ordonnent de ne pas généraliser. Il y a dans le
barreau, comme dans loutes les professions, des
gens honnêtes et des tarés, des naïfs et des malins,
des idéalistes et des fripouilles. Mais on en a tant
vu, tant lu et tant entendu au cours de ces jou rnées
d audience qu'on se demande ce qui restera finale-
mnt de la toge du défenseur de la veuve et de
l'orphelin. Comment cette robe symbolique et les
grandes manches de prestidigitateur sortiront-elles
de la bagarre ?

A mon humble avis, il ne faut rien exagérer...
Certainement la basoche elle aussi a été atteinte

par la vague d'affairisme qui sévit d? nos j ours.
Mais elle n'est vraisemblablement ni plus ni

moins corrompue que les autres professions.
Ce qu 'il faut souhaiter simplement , c'est que le

« nettoyage » Guinand serve d'exemple et que cer-
tains avocats ne disent plus : « La loi, c'est des
mots. » Des mots de passe !

Mais il faut aussi que le nettoyage soit fait
proprement et pas seulement aux intérêts d'une po-
litique ou de quelques-uns.

Le p ère Piquerez.

Impr imerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La clause flexible

NEW-YORK, 26. — Le tribunal douanier des
Etats-Unis vient de rendre un arrêt qui est d'une
grande imp ortance p our les importateurs.

Par suite d'un pro cès intenté p ar une société
p our vérif ier la validité des modif ications ap -
p ortées p ar l'ex-p résident concernant les impo r-
tations de f romages suisses, le tribunal douanier
a décidé qu'en vertu de la clause dite « f lexi-
ble » de la loi des tarif s douaniers, le pr ésident
p eut modif ier les droits douaniers seulement,
mais qu'il ne p eut modif ier m la rédaction, ni la
signif ication d'une clause quelconque du tarif
douanier. 

A propos des tarifs douaniers
américains


