
L'ART DIE 'NEGOCIER
Par M. Jules CAftBOH, ds l'Académie Française. Ambassadeur de France

Paris, le 22 f évrier.
R riy a rien de pl us haïssable qu'un homme

qui manque de bon sens, mais chez un ambassa-
deur, le Jugement est vraiment la qualité mai-
tresse: c'est elle qui met tout à son p oint. Grâce
à elle, le négociateur se garde de la subtilité
de la chicane, et il app orte en tout ce sentiment
de la réalité qui manque trop souvent aux hom-
mes de cabinet. « Les p lus grands clercs, dit un
vieil auteur, ne sont p as les p lus habiles minis-
tres. » Brantôme a conté l'aventure du cardinal
Bessarion à la cour de Louis XI.  C'était l'hom-
me de son temps qui savait le mieux le grec, et
le Pap e qui en f aisait j ustement grand cas,
l'avait envoy é en France p our  tenter un accom-
modement entre le roi et le duc Charles de Bour-
gogne. Le cardinal, à p eine arrivé, s'emp ressa
aup rès du Téméraire, qui menait grand train, et
le roi Louis le trouvait si p rof ondément ridicule
qu'il ref usa pen dant longtemps de lui donner au-
dience. Moins d 'érudition, mais p lus de connais-
sance des hommes eussent p eut-être mieux ser-
vi l'ambassadeur du Saint-Père.

Savoir attendre n'est p as moins nécessaire d
qui veut ràissir. A certaines heures le vent n'est
p as f avorable et U f aut louvoy er p our entrer
dans le port. Pendant le cours d'une longue né-
gociation que je p oursuivais à Berlin avec M.
de Ktderlen, l'op inion p ublique s'énervait dans
nos deux p ays. Comme Je p ressais le secrétaire
d'Etat d'en f inir, celui-ci qui, sous une f orme
p arf o i s  brusque, cachait beaucoup de f inesse, me
rép ondit : « Laissons dire ; vous désirez aboutir
et moi aussi ; mais il f aut  user les amours-p ro-
p res. Ce qui était impossible hier, ce aui serait
dif f ici le  auj ourd'hui, sera accueilli demain avec
soulagement. » Hélas . le soulagement aue p res-
sentait M. de Kiderlen ne f ut que p assager. L'a-
p aisement n'était p as la p aix, mais si p récaire
qu'il f ût, il n'en était p as moins un bien.

Enf in, le négociateur doit être discret : c'est
p our lui une obligation étroite. Il le doit par
égard p our le ministre, son chef , et p lus en-
core p our celui avec qui il négocie. Une négo-
ciation est une conversation : aucun des inter-
locuteurs n'est le maître d'en p ublier auoi que
ce soit sans manquer gravement à l'autre. Livrer
à la curiosité du p ublic les hésitations, les mar-
chandages, les tours et les retours de son ad-
versaire, c'est coop er les p onts derrière lui et
souvent derrière soi-même et c'est s'exp oser,
presque à coup sûr, à f aire tout échouer.

Le p rince de Bismarck, qui avait une certaine
exp érience de ces matières, disait au Landtag de
Prusse, en 1873, dans la f orme f amilière qui lui
était accoutumée : « Si vous voulez acheter un
cheval , vous n'irez pas crier partout le p rix le
p lus élevé que vous consentiriez à y mettre ; et
si vous voulez vous débarrasser du vôtre, vous
n'irez pas publier le prix le plus bas auquel
vous vous résignerez à le céder. La dinlomatie
doit agir avec cette sagesse élémentaire. »

C'est élémentaire, en ef f e t , quelles aue soient
les révolutions de l'avenir, il y aura touj ours des
ignorants, des bavards et des brouillons et tant
que les nations auront des intérêts à débattre ,
les mêmes règles de bon sens s'imp oseront â
ceux qui en auront la charge.

Beaucoup de p ersonnes s'imaginent que dès
qu'un ambassadeur a remis ses lettres de créan-
ce, il p eut négocier sur toutes les questions qui
intéressent son p ays. C'est une erreur. Les let-
tres de créance n'ont p as d'autre obiet que de
Iaire reconnaître son caractère dip lomatique. A
p artir du moment où il les a remises, l'ambas-
sadeur jou it du p rivilège de sa charge, il entre
en relations off icielles avec le Gouvernement
p rès duquel il est accrédité, et U p eut p arler
avec l'autorité du représentant d'un Etat souve-
rain, mais il n'a p as qualité p our conclure un
arrangement quelconque sur un p oint p articulier.
Pour le f aire il lui f aut des p ouvoirs sp éciaux.
C'est pour cette raison que le p réambule de tous
les traités contient, ap rès l énumération des si-
gnataires, l'indication que les p lénip otentiaires
se sont communiqué leurs p leins p ouvoirs et que
ceux-ci ont été trouvés en bonne et due f orme.

Cep endant la f orce des choses l'emp orte quel-
quef ois sur la rigueur du p rotocole. J 'en p uis
citer un exemp le p ersonnel.

J 'étais ambassadeur à Washington en 1898,
p endant la guerre entre les Eta ts-Unis et l'Es-
p agne. Le Gouvernement f rançais sollicité p ar
le Gouvernement de Madrid, me demanda si le
croyais pouvoir arriver â un arrangement qui
mettrait f in à la guerre. Ap rès mûres réf lexions
j e rép ondis aff irmativement. C'est ainsi que l'ai
eu le rare honneur d'être, pour ainsi dire, dou-
blement ambassadeur et de rep résenter p endant
p lusieurs mois l'Esp agne en même temps que la
France. J e p oursuivis les négociations directe-
ment avec le Président des Etats-Unis. M. Mac
Kinley, et le secrétaire d 'Etat, M. Day . J 'avais
moi-même la bonne f or tune  d'être assisté de M.
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TMébaut, notre conseiller ^ambassade à Was-
hington. Nous nous réunissions p resque chaque
Jour à la Maison-Blanche. La négociation ne
f u t  retardée que pa r  l'obligation où j 'étais d'en
réf érer à tout moment à Madrid.

M. Mac Kinley app artenait au p arti rép ubli-
cain. Il avait été sénateur de l'Ohio et f êtait
rendu p opu laire en prop osant un tarif protecteur
f avorable à l'industrie des Etats-Unis et qu'on
app elait le tarif Mac Kinley . C'était un ami f er-
vent de la p aix : j'ai appris p rès de lui qu'on
p eut aimer la p aix et néanmoins lancer son
p ay s dans la guerre. La négociation ne f ut p as
touj ours aisée. L'état d'esprit p uritain subsiste
chez beaucoup d'Américains, p articulièrement
dans la Nouvelle Angleterre, et un grand nom-
bre de p ersonnes aux Etats-Unis se rep résen-
taient l 'Esp agne d'auj ourd'hui comme l'Esp agne
du XVIme siècle.

Enf in, nous p arvînmes â nous mettre d'accord.
J 'obtins que, bien loin de p ay er une indemnité
de guerre, l'Esp agne qui cédait aux Etats-Unis
Porto-Rico et les Philipp ines, recevrait une som-
me de 20 millions de dollars, somme aui me f u t
intégralement remise aussitôt après la signature
du traité de p aix. Le Gouvernement de Madrid
appr ouva nos arrangements et il me télégrap hia
qu'il m'envoy ait mes p leins po uvoirs p our signer
l'accord. On p eut p enser que bien des f ours  p ou-
vaient s'écouler avant que ces p ouvoirs arrivas-
sent à Washington et U était urgent d'éviter une
imitile ef f u s i o n  de sang en arrêtant les hostili-
tés.

Nous p ressâmes la signature des p réliminaires
de p aix, mais j e n'avais en main aucun autre
p ouvoir qu'un télégramme. M. Day . très galam-
ment, s'en remit à ma p arole, et nous signâmes
l'accord sans attendre davantage.

Ce Jour -là, l'humanité l'emp orta sur le f orma-
lisme.

(Reproduction même partielle, interdite).

E'qffqire die Hirtenbcr ^

L'usine de Mlrtenberg, en Autriche
où les armes exp édiées de Vérone â destination de la Hongrie ont été entrep osées et nettoyées
Il existe encore, dans cette usine et à Steyr , une vingtaine de milliers de f u s i l s  que le gouver-

nement autrichien aurait pr omis de réexp édier en Italie.

Les deux Barrymore

Les nombreux amis de Tort cinématograp hique
ont eu l'occasion d'admirer dans p lusieurs f i lms
très courus le jeu très f in et l'aisance naturelle
des deux réputés artistes américains, les f rères
Barrymore. Ces célèbres personnages app ar-
tiennent à une vieille f amille d'artistes aui s'est
attiré une grande renommée. Les f rères Barry-
more, à droite John, à gauche Lionel, ont donc
suivi les traces de leurs aînés avec un éclat

tout p articulier.
¦ltM*IMM*ll»«>MI**tt«»tl» »-HH«mniWMm *^MM«tlêlllll HI

É C HO S
Humour anglais

Brown. — Bh bien! tu as prêché l'économie 3.
ta femme ?

Smith. — Mais oui.
Brown. — Quels sont les résultats ?
Smith. — Je dois renoncer au tabac!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lia u ïr. 16.80
Six mois . . . ., . , . . , . .  • 8.4D
Trois mol» 4.20

Pour l'Etranger:
Un aa . . Fr. 55.— Six moi» . ft. 27JO
Trou mois > 14.— Dn mol* . > 5_—

On pent n'abonner dans tous lss bnreau
ils poste sutsses avec nne surtaxe de 30 et

Compta ds chèques postaux 1 V-b SiJ

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonda . . . .  10 o' '« "<n_

(minimum 35 mm.)
Canton ds Neuohâtel «t Jura

bernois U Ct. Il ' mm.
'minimum 95 mm.)

__ntsss 14 ot ls mm
Etrangsr 18 »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. la m.

k'éy li extra-régionale Annoncas-SuIsMf SU
Bienne et succursales

Jlvocaics ef avocats
L'actualité parisienne

Les ferprrj es au Palais. — De l'hostilité it la
cordialité — Une carrière encornbrée.

L'éloquence Judiciaire. — Uo début
sensationnel. — Avocats

et clients.
(Correspondance pnrtimllère de (Impartial)

Peu à peu, depuis quelques années, les avo-
cates s'installent au Palais de Justice. La plu-
part plaident au criminel ou se sont fait une
spécialité de la défense des enfants. Quelques-
unes abordent les Chambres civiles, avec un
courage dont on ne peut vraiment point sou-
rire. Il leur a fallu à toutes de la ténacité pour
venir à bo'ut de l'hostilité et de la défiance qui
ont accueilli l'entrée de la femme au barreau.C'é-
tait en 1900; l'admission au stage de la première
avocate, Mlle Ghauvin, souleva des tempêtes.

— «La place des femmes n'est point parmi
nous, elle est au foyer », disait aigrement alors.
Me Caraby, chargé par le Conseil de l'Ordre
du rapport sur la postulante. Et c'était l'opinion
unanime, non seulement au Palais, mais par-
tout. Mlle Chauvin entra néanmoins au barreau ,
mais elle ne fit qu'y passer. Les clients étaient
rares, les confrères peu cordiaux ; elle renonça
à une lutte qui s'annonçait comme fertile en dé-
ceptions, et j e crois qu 'elle ouvrit un cabinet de
consultations juridiq ues.

Il aura fallu vingt ans pour accoutumer les
« chers maîtres » au voisinage de ces rivales
imprévues. Un jour , Me Clunet , qui était un ga-
lant homme en même temps qu'un philosophe,
assura «que les femmes avocates mettraient,
lorsqu 'elles seraient jolies, un peu de grâce dans
le Code». On le crut sur parole et bien que,
jusque-là, les «consoeurs» n'eussent pas, préci-
sément séduit le Palais par leur beauté, on se
dit qu 'il viendrait sans doute un temps où la
vue de j olis minois ferait oublier un peu les
désagréments de la concurrence — une concur-
rence pas très dangereuse, au surplus.

Les j olis minois sont venus et peut-être l'ha-
bitude a-t-elle vaincu les préventions ? Quoi
qu 'il en soit , les avocates sont aujourd'hui so-
lidement installées dans le barreau , on ne les
brime plus, on ne les j alouse pas davantage et
elles peuvent exercer sans entrave la profes-
sion qu 'elles ont eu le courage et peut-être aus-
si le tort de choisir.

Je dis: le tort, car le métier de défenseur de
la veuve et de l'orphelin ne conduit pas souvent
à la gloire et à la forfune. La carrière est en-
combrée et les malfaiteurs sont rarement gé-
néreux. Or , la meilleure réclame ne nourrit
pas son homme — ni même sa femme ! — et
on a beau défendre le Bicot du Montparno ou
la Panthère des Batignolles , cela rapporte plus
de soucis que d'argent. Il n 'est de vraiment lu-
cratif que les procès d'affaires , mais ceux-là
vont à un très petit groupe d'avocats, sou-
vent hommes politiques dont l'influence , bien
plus parfois que le talent, impressionne les plai-
deurs.

On se j ette donc sur les assises, sur la cor-
rectionnelle où l'on est positivement noyé dans
la masse, sur la correctionnelle où tout est gé-
néralement médiocre, les honoraires et l'élo-
quence , où un client vous offre cent sous com-
me j adis à Rouher , lors de ses débuts au bar-
reau, un paysan auvergnat , mais où l'on plai-
de à la bonne franquette , ce qui permet de di-
re ou d'entendre des phrases aussi savoureu-
ses que celles-ci , notées par un président de
tribunal :

—«La j urisprudence sera fixée par le juge-
ment qui va sortir de votre siège.»

—«J'affi rme au tribunal que la femme B...
est un homme de paille.»

— « Mon contradicteur a essayé de me noyer
sous les fleurs , mais cette ficelle ne mordra
pas, je vais la percer à j our.»

Que voulez-vous? Tous les avocats ne sont
pas Berryer, ni Waldeck-Rousseau. et l'éloquen-
ce j udiciaire des j eunes maîtres n'est pas tou-
j ours ce qu 'un vain peuple pense. Il y a sur-
tout chez les stagiaires des minutes cruelles
pour eux et pour l'aYidîtoire. Hésitation , trac,
pataquès , bafouilla ge, tout ce qu 'il faut pour
valoir le maximum au client se trouve dans cer-
taines plaidoiries.

Me Léon Cléry a conté j adis l'histoire des
débuts d'un avocat qui a cependant fait bril-

lamment sa route dans la suite. On avait con-
fié d'office à ce j eune homme une affaire cri-
minelle. Quand vint le moment de parler, il se
leva, et comme il était fort timide, il commen-
ça : «Mes... mes... mes...». Paternellement , le
Président essaya de l'encourager par quelques
paroles bienveillantes , mais le malheureux no
put que répéter: «Mes... mes... mes...», tandis
qu 'un j uré facétieux s'écriait: «Mais... il bêle!»
Il n'alla pas plus loin ce j our-là.

Certains débuts sont plus brillants , heureuse-
ment et on garde dans les annales du barreau
de Paris le souvenir de la première plaidoirie
du Père Lacordaire qui fut six mois avocat
avant d'entrer dans les ordres et qui , à vingt
ans, prononça à la barre un discours d'une élo-
quence admirable qui fit dire au président Sé-
guier: «Un nouveau Bossuet nous est venu !»

Outre qu 'elles sont d'un produit médiocre,
les causes correctionnelles ont aussi l'inconvé-
nient de mettre l'avocat en contact avec un
genre de clientèle fort peu recommandable qu.
ne respecte pas grand 'chose, pas même son
défense'ur et qui, non seulement le paie mal ou
ne le paie pas, mais encore le vole lui-même
quand l'occasion s'en présente ou se livre sur
son dos à des facéties de mauvais goût. J'en
prendrai pour exemple ces deux savoureuses et
authentiques histoires:

Un matin , on annonce à un j eune stagiaire
la visite d'un monsieur très bien qui a déclaré
devoir être « un client ». Le cher maître s'ha-
bille en hâte et se précip ite dans son cabinet.
Personne ! Le visiteur est parti... en emportant
un obj et d'art , persuadé évidemment qu 'il faut
touj ours saisir l'occasion quand elle s'offre.

L'autre histoire est plus j olie encore. Un avo-
cat débutant, défenseur d'un individu prévenu
d'un léger délit , pensa avoir trouvé un moyen
de rendre son client sympathique aux juges.

— Voici quarante sous, lui dit-il. Portez-les
au commisisariat en disant que vous les avez
trouvés et faites-vous donner un reçu. Je me
charge du reste.

Vint le jou r de l'audience.
— » Comment douter de la probité de mon

client ? plaida le défenseur. Voici un reçu éta-
blissant qu 'il n 'a pas hésité à porter à la police
une pièce de deux francs trouvée dans la rue».

Le président consulta le papier :
— « Pardon , maître, il s'agit d'un franc et

non de deux. »
On vérifia. Le reçu portait bien « un franc ».

Le filou était économe et s'était dit que , dans
sa prétendue belle action la somme ne faisait
rien à l' affaire et qu 'après tout , vingt sous... c'é-
tait vingt sous L.

Robert DELYS.
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Ajjfek Marqua laine d'EssIIngen
BBSH marque laine sèche (TrockenwoESe )

protégeant contra le mauvais temps, refoulant l'eau, poreuse

Exposition de travanx ila nain
avec démonstration pour ouvrages au crochet, tricots, tissages
et broderies, les 23, 24 et 25 février

66, Rue Léopold-Robert , 66 - La Chaux-de-Fonds
de 10 è 12, IS à 18 et 18 é 21 heures.
Entrée et démonstrations gratuites. 2500

Les modèles exposés ne sont pas à vendre.
Heinrlch Kunz & Co, Llmuialstrasse 212, Zurich, Représentant de la Laine d'EssIIngen

Ue personne
n'intéresserait à une nouvelle en-
treprise, lancée par une vieille
maison de bonn» renommée. Per-
sonne de 30 ans environ, connais-
sant le commerce et si possible
l'allemand, trouverait situation
intéressante. Capital nécessaire 4
a 600Q (c. — Faire offres BOUR
chitTre P. 1 IOO IV. , à Publicitas
¦Veurliâlel P-1400-N 2786

A louer
pour le 30 Avril]

1er Mars 10, BWffSk
bres, cuisine. 2257

Tarpon n Y Q 2me ête*8 oue8t 'I c l l c d U A  Q- de 3 chambres,
cuisina, corridor éclairé. 2268

Raconte ft beau ler é,a8e de
Dd.-- .li. 0. 3 bulles chambres.
corridor éclairé, cui sine. 2-3Ç>9

Jaquet-Droz 12a. ftft&-ï
2 cuisines, corridor, terrasse. 2260

Mnrrt OftQ ler é,a8e de 4 cham
HUIU ûUO, bres, corridor, cui-
sine, chauffage centra l, balcon.

2__6o

Pair ¦.Q rex-de-chaussée ouest
IttU 10, de 4 chambres, corri-
dor, cuisine. 2264

Rfll ann o lfl 2me M**e sud de
Dttldllbc IU , 3 chambres, cuisi-
ne, corridor. 2^65

Q oppo 7 1er étage ouest de 3
CCI l e  I , chambres, cuisine,
corridor. 2266

Friîz Courvoisier li£s.%<5
chambres, cuisine. 2267

ElflllPO I _ ler étage 0U8Bt de 3
r i C U l ù  10, chambres, cuisine.
corridor. 2268

Jaquet-Droz 12a. RKwS
et cuisine. 2269

PlonpC 7 2me éla89 B«uctae ,
I ICUI D 1 , d'une chambre, eni-
sine. 2270

Promenade 3, ï: tXX ;..
cuisine, corri dor. 2271

Tûp n___ n. v Jl rez-de-chaussée de
lt . l l t .aUA *», 2 chambres, cui-
sine. 2272

donne .9 rez-de-chaussée de 3
rlCU Ib lu, chambres, cuisine.

2273

IMnt-lRAS!
cuisine 2374

t erreaux y, chambre» , oui*i-
ne. 2275

f nf l \a M 2ma élage de 3 cham-
UU li IG 11 , bres, cuisino . corri -
dur .cliambre do bains, chauffage
central , balcon- 2276

RIf l l lP -  i*\ rez-de-chaussée de 2
r i C U l ù  10, chambres, cuisine,
corridor. 2*77

S'adr. à M. Kené Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

Baux à loyer , imprimerie Courvoisier
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Rabata considérable. ! Nous rompons avec la tradi- 6. Ameublement 2 PlèCflS 6t Clllll» Cûmplet lr. 1685. - Au lieu de la cuisine il peut être Choisi d'autres * e0nCher• * ma
Sr̂ ui neTinvient p..)
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Ĥ9t A vendre
il W UUb génisse cr*'e

- ' )  I J± au veau pour le
ler mars. — S'adresser à M. Ch.
Voisard , Bi aufond. 8657

Occasion ss. pr*iï
gur, buBet île service moderne,
avec fi lace , 1 table & a llon g HS , 6
chaises rembourrées. Prix très bas.
- S'adresser rue des Terreaux 18,
au rez-de-ch aussée , à gauche, le
matin ou après 7 h. 2310

Ondemandeàac-ieter
bonne macuine a couv re u'occa-
sion. — Offres sous chiffre P. N.
2490. au bureau de I'IMPARTIAL.

' 2490

Piano et Bulle-Clock.
Quelques pendules a céder bon
marché, ainsi que très bon piano.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

12507

Tournages ou acheoages
de boites argent et métal sont en-
trepris par atelier nien organisé,
pri x modérés. — tai re offres sous
chiffre F. V. 2638, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2628

Ondemandeàacheter
d'occasion, en bon état , machine
à régler Luthy ou Ïripet-Jeanre-
naud. — Offres, avec prix, sous
chiffre H. C. 2639. au bureau
de I'I MPARTIAL . 26W

On demande à attieleï _ =°
sion, une ma le en osier, en bon
état. - Faire ollres Tôle de Ran 19,
au 2me étage. 23.0

TJomrn se recommande pour rè-
Ï C U Ï C  parations de lingerie et
tricotages de bas à la main. —
S'adresser rue Numa-Droz 86. au
2me étage , à gauche. 2657

Rnnnn a ,out laire' rscomman-
DUliUc dée , sachant bien cuire
et tenir un ménage soigné, est
demandée. 26"
S'ad. ao bnr. de l'clmpartlal»

Commissionnaire %JZ*C
res d'école. 2790
S'adr. an bnr. de l'cTtnpart lnl»

Rië gieuse -retoucheus e IrTZ-
pés est demanaée de suite. —
S'adresser rue des Giêtels 112.

2W2

A _ _ _ _ _  uli 1-. . W11 . .  iiiiimnA

Ù piuUcS w.-c. intérieurs , a
louer de suite ou pour époque a
convenir. '•'BBS
B'ad. an bar, de l'clmpartlal»

Envers 34. têSuJPSM
étage, beau logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cham-
bre de bains , seul a l'étage. —
S'adresser rue de la Paix 111. an
ler étage, à droite. 2147

A lnt lûP Pour A" A- vril > beau
1UUL1 , pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. Prix avanta-
geux. — S'adr. à M. F. Geiser,
rue de la Balance 16. 2560

A lnnon PO"r le »J avri l , un pi
IUUCI gnon de 3 chambres ,

corridor et dépendimces, au Suc-
ées. — S'adresser rue de la Serre
49. au ler étage , à droile. — A ia
même adresse une presse è co-
pier est A vendre.  2612

A lnnop pour fin avril , apparie-
IUUCI , ment de 3 pièces, cui-

sine et dépendances. - S'adresser
à M. A. Calame, rue de la Paix 5.

2458

Â lnno p de 8ui,e ou Pour <*ale "IUUCI convenir , jolis apparte-
ments de d chambres, vestibule,
toutes dépendances. — S'adresser
l'après-midi , rue du Parc 15, an
rez-de-chaussée. 2213

Pour caose de départ , "ponT
le 30 Avril , joli petit logement de
2 chambres et cuisine. 2608
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
l Inn pp !)0Ur "" avrl '- UOiUI
O. IUU CI logement moderne de
4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Lêonold-
Robert 88, 1er étage, jusqu'à 15
heures. 320

A InilPP Pour Ms iln P re7U - ae
IUUCI , suite ou 4 convenir,

Joli pelit rei-de-chaussèe. 2 piè-
ces, cuisine et dé pen dances sur le
même palier. Balcon et belle si-
luaiion au soleil. - S'ad. Signal 8
(Montbrillant ) . Sme étage. 264 1
Appartement. Stff lSf c
suite ou à convenir, 2 chambres
au soleil , cuisine, corridor et (oti-
tes dépendances. Prix avantageux.
— S'adresser rua du Pont 34. au
ler étage. S663

M DtènOI] S p ièces et ouislne .
J/l jjUUU , ainsi qu un sous-

sol, 1 pièce et cuisine , plein so-
leil , A muer. — S'adr. rue de la
Paix 81. é la Boucherie. 15'W

Â lfllIPP I""11 ' le M avr " - 'JM -IUUCI ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, remis a
neuf. — S'adresser rue de la Ré-
publique 1, au rez-de-chaussée , r.
droite. 2680

Phamh po bien meublée , au so-
Ulld.l l l .JI t. leil , chauffée , est à
louer. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
26, au ler étage. 2484
Phamh po A louer, une chamhre
UllttlllUIC. meublée, bien chauf-
fée, au soleil , à monsieur de toute
moralité. — S'ad. rue Numa-Droz
45, au 2me étage, à droite. 2476
Phamhnû meublée, au soleil .UII Q -JUl C chauffée , à louer de
suite ou à convenir. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Serre 7.
au Sme étage, à droite. 2946

P hamllPP ""-unlee , chauffée, est
UllalliUl C à louer avec pension.
— S'adr. rue de la Paix 69. au
2me élage , rt droite. 2564
Phamhro A louer belle grande
UUttll lU iC. chambre meublée ,
confort moderne, à monsieur dis-
tingué et solvable. — A la même
adresse , a vendre potager à gaz.
4 feux et four fr. 30.—. — S'adr.
rue Frilz-Courvoisier 1, au ler
étage. 2 6̂8
PiPfl.î . tpPPP indépendant ft
l lCU a ICI 1C louer. Discrétion.
3'adr. an bur. de l'clmpartial» .

2565

Piûf.  à- tûPPO confortable et dis-
riCU ancl lc  cret est demandé
/i louer. — Ecrire â Case postale
19768. 3654

_ vpnrirn à baR PriXi a ,able ».
I\ ICUUI C potager a bois, ré-
chaud à gaz, lavabo et divers
objets. 265Ô
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â TPndpp aopha et fauteuils de
ICUUI C, salon, draperie as-

sortie de couleur , grande glace et
bon gramophone avec disques. —
S'adresser rue du Commerce 51,
au ler élage , a. gauche entre 2 et
3 heures après-midi. 2380

A won d pn 1 dressoir de cuisine
tt ICUUIC , vitré et portatif. -
S'adr. à M. Huguenin. atelier de
menuiserie . Bel-Air 12. 2661

On cherche pour Sis.sacli.
nour le printemps, jeune fllle de
14 16 ans comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre la langue
allemande, écoles secondaires.
Bonne nourriture , chambre au
soleil , vie de famille , piano. Bon-
nes références a La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. — S'adresser
& lime UN Baumana-Schwei -
zer, à Sta-tach. 2347

A louer
ponr époqne à convenir

Plûiipe H 2me étage ouest, de
l l c U l ù  11 , U ohambres, cuisine ,
corridor. 2123

PpnopJc 4fi 3rae étase de 3
I l U g I Ga IU , chambres, cuisine.

8184

Hft nH OAQ 2me étage de3 ebam-
11U1U ûUu, près, cuisine , corri-
dor chauffage central , balcon, 2i2ô

Hôtel-de-VÏiÎH9. "£&«.
sud de 3 chambres, cuisine. 2126

mtoîM l*£ïisà?
bres. cuisine 2127

Rabiirn 111 2me étaB° droitB de
UQIOUlc II» , b chambres, cuisine.
corridor . 2128

I fiolp iï . rez-de-chaussée de 8
LlUtlC l\j, chambres, cuisine ,
corridor, enambre de bains, chauf-
fage central. 2129

Japt-DïOZ lZTrn.b?er,,}ne
dépendante. 2130

RIpnpfi fS  ler éta8e 0ueBt -rlcUl a 10. de 3 chambres,
cuisine, corridor. 2131

1er Mars 1 (JJT 8rande2r32
GFED-GI 24, b^en è°ciairè

n 
Pour-

rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. 2133

S'adresser a M. René Bolli-
ger. gérant, rae Fhti-Courvoi-
aier 9.

A louer
pour le 30 Avril 1933. Crétéix
00. 1er étage de 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, ebambre de b a i n -
installée , chauffage centra l , jar din

S'adr. & M. A. Jeanmonod.
gérsnl; rue du Parc 23. 2t«>t J

A louer
de suile ou époque à convenu ,
bel appartement. 1- étage VHI .
3 pièces, bout de corridor éclai '
balcon, cour. — S'adr. Côle '.•
au ler étage, à droite. r l)

LOCAUI
industriels

A LOUER pour toul de suiit
ou pour époque _ convenir;

1er Mn.. na grand local à
I lllûl. IL , usage d' en r ;
p Ôt. *i.*t _i

Nnrri fi7b beauj ,ocaui D° ur
I1U10 Ut , atelier ou fabrique .

i_Ù«(l

[lirai îTst,?*.;
bureaux, ateliers, fabriques. &--1

léopold-lloï/], £ >usage de fabriques et bureaux.

Lëopolll-lliï i. C '
SlDS. .-;.;:i

S'adresser Etude des No aires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT.
Rue Léopold-Robert 66.

On demande A louer " m

caié-reslifiw..
si possible avec terre s pour M
garde de 2-3 nièces de bétail —
Faire offre a M. JeanGermiiin.
Les Bol«i (Jura BernoiBl VIT»)

On taiiiiiie à louer
un appariement de 4 pièces .
avec grand garage ou entrepôt —
Faire offres , avec prix , à M. Kn
ffèneTIIOMMEN . entrepreneur .
L,en llayardft. 2479

AUTO
A Tendre, petite voiture con-

duite intérieure . 4 places. On
prendrait éventuellement moto en
paiement — S'adresser rue du
Hocher 18. 2511

A louer
pour de anlte on époqne t

convenlri

mpiii-iAnt 12, us m
LÉopold Robert 12, 0P& SS
Léopold Robert 58, KLC^w
Léopold-Robert 58, ftJSK
bres. 2731
Pnr fn 17 2m(> ^

,a
Be.  ̂chambres

Poro Hl rez-de-chaussée,
mil/ *l , locaux. 873.

Parc 47, aéta89, 4 *BS
Dure 1(11 ime éta 8e. 8 chambres,
r flll lu i, chambre de bains.
chauffage central. 2735

Darr 10 P'KI 01» . 3 ehambres.

Plïï RI ROUS-Bo1' 2 chambres.

Dil-Y RI 2mo °,r>K° '  ̂ chambre?

lilima DlOZ 156, 3
e
chamb r "s

88
2739

lilitfla BlOZ 156, 3
0cimm1'res

aS
2740

Numa Droz 119, sasssr&i
HDina-Dioz m £rn ach 2̂
!_»

¦

, ».
• 

Ituma-Droz IZU^mtr^
Numa-Droz 132, _fe;dVcchha.um8:
bres. 3746

F
1 . 1

Çiifinào l 3me *'••  ̂ ehambres.
OUttcS 1, cliauff. central. 2747

Corabe -Griearin 4i, ir*?ér1rucrh
5 chambres , chauff. cent. 2748

Jacob Brandt Bi .̂ aa
Phumne il rez-de-chaussée.
Vllldllipb 1/, 3 chambres. 2750
P.liarPiipO L rez-de-chaussée ,
Ulldl l lcl - % i ohambre. bout
de corridor éclairé. 2751

Indnstrie 25, r^bhrB^2
Industrie 25, tT^ îm
fnllnnn 111 rez-de-chaussée , deux
LU II I.IJ- tU, chambres. 2754

F.-ConrïoJsier 38Jecrhéta
^55

F.-Courïoisier 29, l.ecrh:t8 f7.6
F.-Gourïotsler 29, 2Di cgrSr757
Fiitz-CoDiwiîlfir 29b, R1

*Fritz-Courvoisier 29a, £r^
y. Boomiiin 19, "ïïSrffim.
lires , chaullane central. 2760

PromBDaflB tZa/^hamtrtèi
P r n n i o p  00 rez-de-Chaussée.
U I L I I I K I  ûû , 2 chambres. 276<'

Promenade 32 , rignon - 2c
^Générat-Dufonr 8, ïïMij,

Général-Dufour 8, tSiSSi
Général Herzog 24, %'̂ T
bres. 2766

Gibraltar 13, lerresétag'' 8 oh2a767

Gibraltar 13, 80U8-BOl ' lc 6̂-
eôtel-de-Yille 7b, 1̂ *%»
Ronde 37, 80U8'801- a ohambOT-Ronde 39/ou,"80i aoham 2r7Hi
EntrBPOtS 43, 2 chambres. ^ 2772

COOVBnt ZB. rchlfmÈr̂^rnnnnnt lfl rez-de-chaussée,
LUUVKIII _0, 2 chambres. 2774

Couvent 28, -_ - 9é,age- 3 cb.̂
R P II PU IIP 9S re*-de-ehaussée ,
Deil bïUB ÙO, grand atelier avec
nureaux. 2776

Tourelles 19, "ïïfflf- .̂ r 1
bureau. 8777

Nord 199, *"*• m
Président Wilson 1, B"w ê
Parc 42a, garaBe- m>
Hôtel-de-Vil le 21a, W£T
liers. 2781

S'adr. i M- A. Jeanmonod,
gérant, ma du Paro 23.

A louer
ponr de Hulte

on époque & convenir i

DnHo *) *\ oignon feud , 2 cham-
rUI lO ûO, bres et cuisine. 1713
Nnrri 49Q s0uB '80' '''se d'une
H U I U  liio, chambre, alcôve , cui-
sine. 1714
Onnii AQ sous-sol bise, un ate-raru oo, ner. 1715
Ptlitc 97 ler étage bise, 3 cham
rUllo  iil , bres et cuisine. 1716

Eplatures 25, rtSâïïTtt
randa. cuisine. 1717

F.-Gour? oisier 22a, r*™-bres et cuisine. 1718
Ponr le 30 Avril 1033 >

WnrH 7fi rez de-ch., 4 chambres
H U I U  10 , et cuisine. 17l9
nniltl Q . . 7 2me étage . 3 cham-UUUUS ll l , bres. cuisine, al-
eftve, balcon , remis » neuf, 1720

Temple-Âllemand 81, rcha,gn-
tires , alcôve , cuisine. 1721
nll PIlPP M ler élag6, 3 cham"nt l lUl C 11 , bres, cuisine, chauf-
fage central. 1722
PflÏT 7^ 

3me éta *59 vent ' ,ro'8fttll 11 , chambres , cuisine. 1723
Dann fifl ler éta Ke bise> ;î c1 ' --1 dl U OU , cuisine . 1724
p., ,'f c Q 1er étage Est, 3 ebam-
rullù O, bres, cuisine. 1726

Jaquet-Droz 48, UDa ,e,ieri726
D,-JeanRichard 41, rrbadue;Bée
ouest , composé d'un magasin .
2 chambres, cuisine , chauffage
central. 1727

Industrie 4, RSfiTîtai
Paro 8a, grand garage 1729
Pnnripàc QQ rez-de-ch.. 3 cham-
l lUgl  CO 00, bres, cuisine. 1730

S'adresser à H. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

A LOUER
ponr de suite on époqne

à convenir :

Frênes O, 2 chambres. 2074

Léopold-Robert 59, 3 tT
bain, chauffage central. 2075

Promenade 18, cpfes. 2076
Pour le 30 avril i

flrotot . Ifl Qîl  3°u 4 chambres.
UI B ie iù  luo tt, gr* jardin. 2078

Numa-Drozj OV chamb^8e
berre 97, 2 chambres. 2081
berre 5)9, 2 chambres. 2082
06^6 101 , 3 chambres. 2083

S'adresser a Gérance* A Con
tentlenx S. A., rue Lèopolu-
Hobort 82.

A louer
de snite on A convenir t

1er fflars lia, frEr^
sine. 1856

Rai j fp fi 2me é,a K8 ds 'roisDCrilII O, pièces et enisine.
grande «oui. 18&7

Tpât \L PÎR11011 °*- *eei d'nne pièce
U1CI I1*, et cuisine. 1858

PpnrfP&O Q piBn<>n de 1 pièce
riUglGd W, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt.
1859

Ponr le 30 avril 1033 s
PnnriPûo Q4 rez-de-chaussée, 3
riUglCO 01, pièces, corridor,
cuisine. 1860

Progrès 107, arfiSTS*
ridor , cuisine. 1861

Progrès 107a, *?££££¦
cuisine, remis & neuf. 1862

Progrès 107a, «ftit
cuisine, remis à neuf. 1863

nrât i l  2me étsge bise, 8 piè-
U lol  IT, ces, corridor , cuisine.

1864

Numa-Droz 96, d̂aeprPr!é:
ces , corridor, cuisine. 1865

PpnriPû- Q rez-de-chaussée de
r iUg lCa O, 2 pièces, corridor
et cuisine. 1866

1er Mars 11 , ces et cuisine ,
remis à neuf 1867

Léopold-Robert 90, TUV°-
chauffés , excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

S'adr. à M. Em. Denrlond.
gérant , rue de la Paix 33.

HOIR
pour le 30 Avril 1933 on

date à convenir

appartement moderne
de 5 pièces, chauffé , bains instal-
lés, concierge, balcon, silué au
centre de la ville. Conditions
très avantaReuses . — S'a-
HreHRar au Iturcau UIÊltl. rue
du HfOTd 183. 2397

Vous pouvez, pour un prix mo-
di que, apprendre à fond, chez
vous : 1909
À. Electricité Industrielle
B. Mécanique appliquée
U. Electricité Appliquée à

l'Automobile
Cours par correspondance de l'Inv
litut d'Enseignement Technique
Martin Plainpalais Qenève. De-
mandez notre brochure gratuite.
______-__-___-_----BB---__---H_S______B-



L'actualité suisse
[jrfï£** Des coups de feu dans la nuit. — Un

j eune homme tire sur un policier, puis tente
de se suicider

ZURICH, 23. — Deux coups de leu ont été
entendus durant la nuit de mercredi, peu après
minuit , dep uis le poste de police principa l de
Zurich. Le policier de planton devant le poste
a ap erçu un jeune homme qui venait de tirer
sur lui deux coups de revolver sans l'atteindre.
Le p olicier a crié haut les mains et a tiré lui-
même un coup d'avertissement. Le jeune hom-
me s'est alors tiré à la temp e. Il a été trans-
p orté sans connaissance à l'hôpital. Son état
est relativement satisf aisant. Il portait une let-
tre indiquant qu'il était las de la vie et qu'il
désirait en f inir. C'est un manoeuvre de 30 ans.

personnel du Crédit Suisse, Neuohâtel , fr. 80.50;
Far la rédaction de « L'Eglise Nationale» , Ano-
nyme, Corcelles, fr 10; J. B. Cortaillod, fr. 5;
Anonyme , Saint-Aubin , fr. 5; Collecte faite au
culte de Noël , à Bôle, fr. 161.40; Paroisse ca-
tholique , Colombier , fr. 50; Anonyme , par M.
Max Berthoud , avocat , Neuchâtel , fr. 50; M.
Léon Robert , juge fédéral , Lausanne , fr. 200;
Eglise indépendante , Saint-Biaise, fr. 53.70; E.
F., Montalchez , fr. 7; Br. M-, Neuchâtel , 1000
francs ; Anonyme, par le Contrôle des commu-
nes, Neuchâtel, fr. 20; Union locale du personnel
fédéral , Neuchâtel et environs, fr. 900 ; Direction
et personnel de la Caisse cantonale d' assurance
populaire, Neuchâtel. fr. 140; Anonyme , Cor-
naux, par M. E. Grisel , fr. 5; Anonyme, Bevaix ,
fr. 20; Produit de la souscription ouverte dans
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel fr. 1285.35; Per-
sonnel de la Société de Consommation, Neu-
châtel , fr. 184.50.

Le Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
exprime sa plus vive gratitude à tous les dona-
teurs et espère pouvoir compter encore sur
l'appui si précieux de la population , au cours
des mois qui vont suivre , pour lui permettre de
répondre favorablement aux nombreuses de-
mandes qui lui parviennent. La situation ne s'est
pas améliorée; le chômage persiste et augmen-
te encore. C'est dire combien les besoins sont
grands. Tous les dons, même les plus modestes,
seront les bienvenus; ils peuvent être versés
au compte de chèques postaux du Comité can-
tonal No IV. 1741, à Neuchâtel , ou sur son
compte courant à la Banque cantonale.
Un Jeune homme écrasé par une remorque.

Mercredi matin, peu avant midi, entre la
Coudre et Hauterive une dêménageuse zurichoise
avec remorque a dérapé sur la route et a écrasé
un jeun e homme de Zurich, M . Zimmermann,
né en 1905, qui était descendu du camion pour
surveiller la remorque. Il a été écrasé contre
le mur et est mort sur le coup.
Mise en garde.

La maison Otto Wolf , Rundestrasse 21, à
Hannovre 509, tente de retenir l'attention du
public neuchâtelois en publiant sous forme
d'annonces les conditions d'un concours doté
de prix considérables, donj l'importance même
est de nature à rendre sceptique.

Dans leur intérêt, nous invitons les person-
nes qui seraient tentées de concourir, de s'en
abstenir.

L'Office succursale de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail , à
Neuchâtel , fournira de plus amples informations
sur demande.

Chronique jurassienne
La commune de Nods sous tutelle.

A la suite d'irrégularités constatées dans la
gestion des deniers communaux , le gouverne-
ment bernois a décidé de mettre sous tutelle la
commune de Nods. L'administration a été con-
fiée à un collège de trois membres que préside-
ra M. Rollier . l'ancien secrétai re communal.
A Tavannes. — Arrêté pour avoîr coupé des

pneus.
Un de ces derniers soirs, dit le «Courrier»,

vers 9 heures, un individu a coupé deux pneus
d'une automobile qui stationnait devant un res-
taurant de Tavannes. Lorsque le propriétaire
de la machi ne sortit du café, il remarqua la cho-
se et avisa la police. Celle-ci vient de découvrir
l'auteur de ce méfait , un nommé André Kohler,
né en 1912, horloger à Tavannes. Il a été incar-
céré.
Un bûcheron carbonisé dans sa hutte.

On apprend qu 'un bûcheron d'une quarantaine
d'années, nommé Winkler , habitait depuis en-
viron deux ans une hutte isolée dans la forêt non
loin du Moulin de Bavelier. Jeudi passé, les gens
de la ferme découvrirent la chaumière incendiée
et en y regardant de plus près trouvèrent le ca-
davre du bûcheron à demi carbonisé. A ses cô-
tés gisait un fusil de chasse. On se demande
s'il s'agit d'un suicide ou d'un crime.
A Boécourt. — Où sont les braconniers ?

Dans la j ournée de dimanche, les gendarmes
Petermann et Piquerez ont surpris en délit de
chasse, dans la forêt de Montrusselin, un bra-
connier. A la vue des agents, ce dernier prit la
fuite et jeta son fusil dans la neige, mais après
d'activés rechercihes, l'arme a été retrouvée, le
canon séparé de la crosse, et le délinquan t sera
dénoncé au j uge. Une enquête habilement menée
a permis de constater que, le samedi, quatre
braconniers avaient été aperçus dans ces para-
ges ; la police veille.
Sur le lac de Bienne. — Un bateau en difficulté.

(Corr.). — Mardi passé à 8 h. 20 du matin le
bateau « Jean-Jacques Rousseau », qui fait les
courses régulières entre Cellier. Neuveville et
l'Ile de St. Pierre, sortait du port de Cerlier
pour transporter des voyageurs et de la mar-
chandise à Neuveville. Un peu en dehors du
port l'hélice du bateau se prit dans un banne-
ton en fil de fer qui empêcha le bateau de con-
tinuer sa course. Le personnel du « Jean-Jac-
ques Rousseau » demanda du secours et fit son-
ner la cloche d'alarme. Malheureusement la bise
soufflait et les gens qui accoururent en hâte au
port ne comprirent d'abord pas ce qui était ar-
rivé. On téléphona à Neuveville et une heure
après le bateau «Jolimont» arriva vers le «Rous-
seau» pour délivrer les captifs. Le pau vre
«Jean-Jacques Rousseau» fut amené à Nidau
pour réparer le dommage causé par cet acci-
dent.
A St-Imier. — Sur ia glace: Un tibia cassé.

De notre corresp ondant de Sain t-Imier *
Un bien triste et regrettable accident est

survenu avant-hier soir sur notre belle pati-
noire locale, où un de nos concitoyens qui s"a-
donnait au sport du patin , a fait une bien vi-
laine chute. Relevé et transporté à son domi-
cile, non sans difficultés, l'infortuné patineur
dut faire appel au médecin, qui constata une
fracture du tibia

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 9 février 1933, le Comité
cantonal d'entr 'aide aux chômeurs a pris con-
naissance des comptes du lime semestre de
l'exercice 1932 et les a approuvés, au vu du
rapport des vérificateurs.

Au cours de cette même séance, le Comité
cantonal a répart i une somme de fr. 9073.10,
dont fr. 7350 à des comités locaux et fr. 1723.10
en secours individuels à des chômeurs domici-
liés dans des localités ne possédant pas d'oeu-
vres locales d'entr 'aide.

Depuis le 15 décembre 1932, le Comité canto-
nal a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants :

Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau, Noi-
raigue, fr. 70; Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande fr. 3550; Personnel de la Clinique
dentaire scolaire, Neuchâtel, lr. 20; Direction et

Retour peu glorieux

Nous avons relaté hier l'escaoade de
cinq jeunes aventuriers de La Chaux-de-
Fonds. II ne fut pas besoin que l'autorité fran-
çaise s'en mêlât pour obliger trois des galopins
à réintégrer le domicile paternel. Aussitôt que
les fonds furent épuisés, des dissentiments s'é-
levèrent dans le quintette et une scission s'o-
péra. Tandis que deux des galopins conti-
nuaient leur voyage d'aventure, les 3 autres dé-
cidaient de faire marche arrière et de regagner
la frontière Et c'est ainsi que le trio touchait
Genève dans la j ournée de mercredi , aussi pau-
vre que l'enfant prodigue des Ecritures.

Ils confièrent leur détresse à la police gene-
voise qui fit le nécessaire pour expédier les fu-
giti fs dans leur cité natale. Ainsi donc les globe-
trotters repentants arrivaient hier soir à 21 h. 16
à La Chaux-de-Fonds

Il est à prévoi r que les deux autres fugitifs
ne courront plus longtemps la belle aventure.
car leur trace sera rapidement découverte. Elle
le sera d'autant plus facilement qu 'ils sont au
bout de leurs provisions pécuniaires.

Ouverture des magasins ie ler mars.
Conformément aux dispositions légales, le

Conseil communal autorise l'ouverture des ma-
gasins occupant du personnel féminin , mercredi
ler mars, jusqu'à midi, à la condition que le sa-
laire supplémentaire de -.5 % prévu par la loi
soit payé à ce personnel. Conseil communal.
Au Sahara et au Hoggar. , ,

La conférence à laquelle étaient conviés les
membres de la Section Jura Neuchâtelois dû
Touring-Club Suisse a eu lieu mardi soir 21
courant à 20 V. heures dans le local du Club
alpin , ler étage de l'Hôtel de Paris. Le confé-
rencier M. Robert Imhof, expert-technique de
Lausanne a tenu son nombreux auditoire soûs
le charme de sa parole pendant 1 A heure. Son
exposé fut d'un intérêt constant, d'autant plus
qu 'il était agrémenté par la projection de 75
clichés, collection remarquable de photogra-
phies prisas sur le vtf. Partie en Janvier 1932,

m colonne composée de 4 Suisses habitant Qe-
nève et Lausanne a effectué pendant 75 j ours
environ la traversée dû Sahara . d'Alger au
massif du Hoggar et retour au moyen de 2
voitures normales à 4 roues, transportant d'im-
portantes provisions de nourriture , d'eau, de
benzine, de pièces de rechange et d'outils pour
les réparations éventuelles. De ce voyage, non
exempt de grands risques, dans ces régions
africaines si mystérieuses , les voyageurs ont
remporté d'impérissables souvenirs. M. Imhof
nous a donné des descriptions saisissantes de
ce raid , dans ces espaces immenses, arides et
sauvages. Pour une randonnée de ce genre ,
il faut , a dit M. Imhof , une nature forte , pas
nerveuse, un coeur sain, nous aj outons: et aus-
si un grand courage, car les imprévus sont nom-
breux et les risques encore très grands. La
tempête de sable qu'eurent à subir les voya-
geurs, non celle créée artificiellement pour les
besoins du cinéma dont "ils furent spectateurs ,
mais une tempête qui dura plusieurs j ours, ne
fut pas un de leurs moindres soucis, puisqu'elle
les obligea ensuite à nettoyer complètement
tous les organes du moteur et de la voiture. Les
voyageurs participèrent aussi aux recherches de
l'aviateur Reginensi , qui tentait le raid Paris-
Madagascar , et qui était tombé dans la région.

Pour terminer , nous remercions M. Imhof
pour son récit si captivant , le félicitant pour
son courage et pour la réussite complète de
cette expédition.

Nous espérons aussi avoir encore l'occasion
de le revoir chez nous et de l'entendre en sa
qualité d'excellent conférencier. Zd.
Un beau concert.

On nous écrit des Hauts-Geneveys :

^ 
Dimanche dernier, le demi-chœur de l'Union

Chorale de La Chaux-de-Fonds conviait le pu-
blic des Hauts-Geneveys et des environs à un
conoert à la Chapelle de cette localité. A l'heure
indiquée au programme, la Chapelle est presque
pleine et le demi-chœur de l'Union Chorale ou-
vre son concert par « La Prière du Rùtli » de
G. Doret. Disons, sans arrière-pensée, oue c'est
un plaisir que d'entendre ces quelque 30 chan-
teurs, se touchant les coudes, bien unis dans
une même pensée, s'exécuter avec un succès
non discutable. Ce groupement possède vrai-
ment des unités de voix sélectionnées bien en
forme. Les chœurs étaient parfaitement au point,
les attaques franches, l'ensemble très homogène,
les registres bien équilibrés et un volume de
sonorité plus que remarquable.

Nous nous abstiendrons de citer tous les nu-
méros du programme afin de ne pas être trop
long. Toutefois, nous avons tout particulière-
Tnent goûté « Sérénade d'Hiver » de St-Saens,
« Ariette » de Salvator Rosa, « Les Bateliers de
la Volga », chœurs transcrits par M. G. L. Pan-
tillon, et « Joie dans les Bois » de Hofmann,
chœur comprenant un passage en mineur très
difficultueux.

Nos hommages s en vont en tout premier lieu
au directeur , M. G. L. Pantillon , pour sa maî-
trise, pour sa direction experte. Comme un maî-
tre suggestionneur qu'il est, ou mieux un artiste
dans le vrai sens du terme, il communique à
ses dhoristes sa propre inspiration, il fait péné-
trer la beauté qu 'il a comprise, et le oublie se
sent emporté vers les hauteurs sublimes.

Le demi-chœur de l'Union Chorale s'était as-
suré la collaboration de Mme G. L. Pantillon,
cantatrice. Cette artiste est trop connue et trop
aimée chez nous pour que nous la présentions
et, comme l'an passé, elle nous a procuré une
j ouissance artistique très intense.

Mme Pantillon, de sa voix chaude et bien
timbrée, nous donna « Sur les Hauts Sommets »
de J. Dalcroze, « Les Berceaux », « Les Roses
d'Ispahan » de, G. Faure, « Chanson d'Adieu » de
G. Doret. Mais c'est dans « Mon Credo » de
Widor que Mme Pantillon nous parut en pleine
possession de son bel organe. C'est dommage
que la j oie du public n'ait pas pu se manifester
autrement que par une admiration bien compré-
hensible.

Merci au demi-chœur de l'Union Chorale de
La Chaux-de-Fonds pour les heures agréables
qu'il nous a procurées et merci surtout à la
sympathique soliste, qui a contribué avec une
modestie charmante à la parfaite réussite de
ce concert.

Encore un chaleureux merci aux organisateurs
de ce magnifique concert.

Touchàtouî.

CHRONIQUE ^L Uocùlîi

Ski — Concours militaires
La course de patrouilles militaires, organisée

par la Société des sous-offieiers pour le diman-
che 26 février prochain s'annonce maintenant
que la neige est venue, sous les auspices les
plus heureux. Parmi les premières patrouilles
annoncées, il y a celle du Bat. fus. 16 et 17, du
Régiment neuchâtelois , du Bat. car. 2, du Bat.
fus. 19, etc.

On compte sur une participation de vingt pa-
trouilles , avec un effectif total de 80 skieurs; le
délai d'inscription reste fixé au vendredi 24 fé-
vrier. Parmi les officiers invités à cette mani-
festation militaire et sportive , on note encore le
Cdt du R. L 8, lieût-coloael Carbonnier.

Le différend Tandler-Lausanne-Sports
Le comité de foot-ball de l'A. S. F. A. a ren-

du sa sentence dans le litige surgi entre le Lau-
sanne-Sports et le joueur professionnel autri-
chien Hans Tandler. Le jugement in extenso
motivé tant  en fait qu 'en droit , vient d'être com-
muniqué aux parties.

Voici la teneur de son dispositif , basé SUT les
prescriptions des statut s centraux contenant
une clause arbitrale pour le j ugement de litiges
d'ordre civil :

1. L'autorisation sollicitée par le j oueur Tan-
dler , tendant à plaider une action en dommages-
intérêts devant les tribunaux ordinaires, pour
résiliation anticipée de contrat par le Lausanne-
Sports, est refusée ;

2. La rupture dudit contrat est déclarée fon-
dée ;

3. Le j oueur Tandler est suspendu disciplinai-
rement pour une durée de douze mois :

4. Le j oueur Tand l er est condamné aux frais
de l'enquête ;

5. Toutes autres ou plus amples conclusions
sont écartées.

PSPORTSÏÏ

Communiqués
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Gastspie! der Wiener-Operette Krasensky fn
La Chaux-de-Fonds. — Théâtre.

Wie bereits mitgeteilt, findet am Samstag den
25. Abends 8 % Uhr eine Auifuhrun g des Aller-
weltsohlagers : » Grâfin Mariza » im Theater
La Chaux-de-Fonds statt. Der prominente Kom-
ponist Emmerich Kalman hat mit diesem Wer-
ke einen Griff ins Voile getan und damit selbst
den Welterfolg seiner « Czardasfùrstin » ûtoer-
troffen.

Rassige ungarische Weisen und liebliche Wie-
ner-Lieder wechseln wohltuend darin ab, und
feurige Tanzrythmen erhôhen den Gipfelpunkt
seelisdher Affekte. Auch das Textbuch zâhlt zu
den besten der Neuzeit und weiss viel Humor
in die Handlung zu bringen. Der sensationelle
Erfalg dieser Opérette wird gewiss auch bei un-
sern Theaterfreunden einem freudigen Interesse
begegnen.
Match au loto.
Match au loto au Cercle du Sapin par les sous-

officiers jeudi dès 20 heures.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Rappelons les soirées musicales et littéraires
organisées par le Choeur mixte de la Croix-
Bleue (Direction M. Rosselet) avec le bienveil-
lant concours du club d'accordéons «Organum»
(Direction M. W. Perret), qui auront lieu j eudi
23 et samedi 25 février. Programme très varié.
Concert de l'orchestre de la Suisse romande.

Le Comité de la Société de musique rappelle
que le grand concert d'orchestre de ce soir
commencera à 20 h. très précises, que les por-
tes du Temple indépendant seront fermées à ce
moment-là et qu'elles ne se rouvriront qu'après
l'exécution du premier morceau. Il reste enco-
re quelques très bonnes places dans toutes les
catégories.
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Gustave DORET
le célèbre comp ositeur suisse qui f i t  la musique du
drame de M.  René MORAX , H E N R I E T T E , dont
ies fragments et des chœurs seront interprétés à Radio
Suisse romande.

En prenant à l'essai un des nouveaux récep teurs
PHILIPS 630 très musical et à forte sélectivité , tous
nourri'! jouir chez vous, sans effort , de cette admi-
rable renrésental ion JH2r i l9A 2fi78
jmiuini i im ii,-i_n"**""""'~""'"miir" - -—"~-yr

! CAMPARI
caresse la bouche , passionne l'estomac , met en Joie l'intestin

'mprimerie t. OURVU1S1E R. La Chaux-de-Fonds
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par

Jean Mauclère

La j eune fille ni son frère ne pouvaient appré-
cier l'angoisse qui passait ; Mme Marsay, toute
à une préoccupation nouvelle, ne la sentit pas
davantage.

— Vous parliez, je crois, Sire, de repartir pro-
chainement... Oserais-j e vous prier de présenter
mes plus respectueux souvenirs à la reine Ele-
na?

Le visage de Stephen se couvrit de mélanco-
lie :

— Après cette équipé e en France, et dans les
circonstances actuelles, j e ne puis rentrer en
Syrmie. Les devoirs de notre rang attachent
la reine à Ruma... Je ne la reverraî qu 'après la
victoire.

— Mais alors, s'écria impétueusement le gar-
çonnet, que la dignité de ce roi n'impression-
nait nullement , puisqu 'il ne portait point de cou-
ronne, mais alors... restez avec nous, et prenez-
moi comme mousse !

On rit , et cela détendit un peu l'atmosphère
lourde de soucis. Amical , le jeune souverain ré-
pondit :

— Mon mousse ? Si vous y tenez, Michel...
mais dès demain j e regagne l'Adriatique ! Con-
naissant toutes les passes de nos rivages, c'est
là que je puis le mieux servir la grande patrie
serbe.

Renée ne put retenir un mouvement d'effroi.
Stephen porta sur elle un regard caressant :

— Je reviendrai. assura-t-LL

L'amiral s'était levé. Il atteignit une bouteille
de Champagne , la décoiffa de son casque rutilant
Le vin doré chanta dans les flûtes, l'officier se
leva. Avec émotion il choqua le cristal taillé
contre celui que haussait le roî :

— Sire, dit-il à la victoire ! A votre patrie !
— A la France, amiral ! Et si vous permettez,

à mon retour !
Toutes les flûtes tintèrent. Stephen toucha

plus fort celle de Renée, le cristal vibra: les
deux jeunes gens se regardèrent, et par leurs
yeux unis se promirent fidélité , au seuil du
mystérieux inconnu où le monde allait entrer.

Depuis plusieurs semaines, l'ouragan de mort
était déchaîné. On se battait des steppes russes
Jusqu'aux plaines flamandes, et sur toutes les
mers, les citadelles d'acier rôdaient. Certaines,
coulaient, d'un bloc, sans avoir vu l'adversaire,
sans avoir tiré un coup de canon, comme il ar-
riva le 23 septembre aux trois croiseurs cuiras-
sés anglais «Aboukir» «Cressy», et «Hogue »,
torpillés en mer du Nord par le sous-marin U-9.

Dès le début des hostilités, l'Allemagne , sur-
prise par l'entrée en ligne de l'Angleterre, avait
garé ses escadres et sorti ses submersibles. Elle
ne possédait au mois d'août que cinquante-deux
soûs-marins, dont trente-trois en service actif ;
mais tous les chantiers germaniques travail-
laient à force. Par ailleurs, les précautions
étaient prises pour que le commandement fût
assuré : six mois avant l'ouverture des hosti-
lités, cent vingt-cinq officiers avaient reçu le
brevet de commandant sous-marinier.

Le kapitân-leutnant von Breitstein était de
ceux-là.

La Marine lui avait confié le commandement
de l'Uc-5, l'un des cent trente sous-marins qui
furent chargés, pendant quatre ans, de mouiller
des mines devant les ports alCés... Tâche assas-
sine, tâche de bandit ! mals aussi tâche péril-
leuse : on comprend que le danger était grand

de se glisser jusqu'aux atterrages les plus en-
combrés d'obstacles naturels ou de défense mili-
taire. L'«Uc-5» ne mesurait que 33 mètres de
long, pour un diamètre onze fois moindre, et
déplaçait à peine 210 tonnes en plongée. Son
moteur Benz, parfaitement silencieux, lui assu-
rait une maniabilité excellente. Le savoir de son
commandant faisait le reste.

A l'arsenal de Kiel , Rupert embarqua douze
mines Carbonit de gros calibre, chargées cha-
cune à cent vingt-cinq kilos d'explosifs. Puis,
par la mer grise d'automne, il chemina en sur-
face, plongeant seulement quand il redoutait
les rencontres dangereuses, émergeant la nuit
pour recharger ses accumulateurs. Le Pas-de-
Calais, peu et mal gardé au début de la guer-
re, fut aisément franchi. Et bientôt , devant Bou-
logne, Dieppe ou Le Havre, la ponte diaboli-
que commença.

Les mines formaient chacune un tout, avec
son ancre et sa chaîne. Elles étaient rangées
par deux dans des compartiments étanches. En
appuyant sur une manette, la paroi s'ouvrait et
chaque mine glissait à l'eaû avec son équipe-
ment. Un appareil automatique réglait aussitôt
la profondeur de l'engin, étudiée pour se dandi-
ner à trois mètres sous l'eau.

Les puits à mines vidés, l'«Uc-5» s'en retour-
nait comme il était venu.

Il arrivait que, ses quatre soutes de mazout
à peu près asséchées, le sous-marin fût incapa-
ble de regagner Kiel. Alors il faisait tranquille-
ment surface dans les eaux hollandaises, quel-
que part entre Scheveningen et l'île du Helder ,
et attendait qu'un neutre friand de marks-or,
ou un torpilleur d'Heligoland, forçant de nuit le
blocus anglais, le vînt ravitailler.

Breitstein émergea pour la première fois dans
la Manche, le 28 septembre, à l'ouest de Dou-
vres. Il revint sur les côtes de France maintes
fois, en des incursions qui étaient de véritables

voyages au long cours, durant jusqu 'à trois se-
maines, car la vitesse de son bateau ne dépas-
sait pas cinq noeuds en surface et trois en plon-
gée.

Au long de ces j ournées interminables, toute
la pensée de Rupert était tendue vers Renée,
à ce point qu 'elle semblait par moments être
pour lui le vrai, le seul bût de la guerre.

Il la voulai t, il l'aurait. Cette volonté de fer ,
tous ceux qui l'approchaient la reconnaissaient
au j eune baron balte, et il la mettait entière à
conquérir la fille de l'amiral , moins par amour
véritable que par souvenir de l'affront reçu à
Royan, lorsqu 'il avait dû reculer devant le roi
de Syrmie.

Pour celui-ci, l'officier allemand n 'éprouvait
plus qu'un mépris solide : roitelet lointain, sans
doute gardé à vue dans son palais oriental , il
était quantité négligeable.

Vint tout à fait la saison mauvaise. Alors
l'Uc-5 fut basé à Ostende, à pied d'oeuvre pour
sa besogne. Breitstein , choisissant son heure ,
franchissait le Pas-de-Calais par nuits sans lune
ou temps bouché. Il risquait malgré tout de heur-
ter du nez les barrages de filets à explosifs, ou
de tomber sur ces patrouilles angh-françaises
dont l'intrépidité et la mobilité lui donnaient le
cauchemar.

A bord , chacun restait immobile à son poste,
six ou huit heures de suite, dans un air échauffé
qui sentait l'huile .La vie devenait pénible ; M
de Breitstei n, menacé par le spleen , résolut de
s'occuper enfin de ses propres affaires.

Il était essentiel tout d'abord de savoir où
trouver Renée. Si l'amiral , ayant gardé son pos-
te à terre , avait eu la fantaisie de conserver sa
famille dans la région , le mieux serait d'entrer
directement en rapport avec la j eune fille , fût-ce
de la façon... abrupte qu 'aux yeux de Rupert l'é-
tat de guerre légitimait II n 'était que de se ren-
seigner : rien de plus enfantin. (A suivre).

Le Pavillon d l'Aigle Blanche

P Ê R h_ î  ̂ I 
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Nouveau Tarif
de ressemelages

Vissés Enfants 28-35 Dames 36-42 Messieurs 3B-47

| sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talonnnges 1.30 1.50 1.80
Ressemelage cousu Fr. 1.- supplément
Nos ressemelages complets sont retournés
franco. Confier nous TOS réparations
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COMBUSTIBLES
Boulets. Coke . Anthracite, etc.

DOIS aw>
Sapin, Foyard , Troncs , leur lit

BAUMANN
Enlrp i .otp 23. Tél ti 820

I UD CONCOURS")
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Hâtez-vous de faire vos f~ "
j achats afin d'en profiter ; le ||

tirage est prochain : il y a , l
I de beaux lois ; au total

2818 K

I Fis 3.600.- 1
Demandez le règlement du

concours m
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6, Rue du Marché
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[PENSEZ A LA i

CCAP LOwauE
g jH Wj g VOUS SONGEZ

" Ë IH \ * la dot de vetra niie
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¦ a l'avenir de vos enfants
3I . ".'-] a à votre vieillesse

1UP* DEMANDEZ A LA C. C. A. P.
(Caisse Cantonale d'Assurance Populaire) sa documentation
sur les conditions très avantageuses qu 'elle offre sur tout  aux
petites bourses, avec les garanties les plus étendues. Corres-
pondants dans toutes les Communes 2785

1 DIRECTION: RUE DU MOLE 3, NEUCHATEL

Liquidation Balux S. II.
Rue Léopold-Robert 59

La vente conlinuera encore jusqu'à samedi 2."» Fé-
vrier. 11 reste encore des bas, chaussettes et socquettes.
Vente au comptant. P 2304 G 2827

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

M • ¦ SfS ___B_F

JLÉJP -TyÂuti.
Marché 8 Tél. 31.056

Notre spécialité
Les

belles
toiles

Ms.apolam , 80 cm,, le m. lr, O.SO
Cretonne fine, 80cm., » » 0.85
Renforcé » » 0.85
Macco p, lingerie Une, » » 1.10
Panama » » 1.—

Toujours le même fournisseur,
par conséquent toujours la même
qualité, aux Magasins

JUVENTUTI.  2333

10 fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli)à Sennwal(l (Gt.St.6all)

vous fournit directement , aui pri x avantageux , ses excellen
tes étoiles pour Dames et Meilleurs, ses bell .--
couvertures de laine, ses merveilleuses laines
â tricoter. Demandez notre riche collection. 110 i
Nous acceptons aussi les laines de moutons JH MI'OS

Nouvelle compagnie
d'Assurances et de Réassurances S. A. Zurich
clierche pour le canton de Nenchâtel -.'«•'to

AGENT GENERAL
en fonction princi pale ou secondaire pour les branches élémentaires
(Incendie etc.) — Offres écrites a la Direction , Talstr. 7, A Zurich.

Société des anciens élèves de l'Ecole d'horlogerie

Conférence publique
donnée au

Technioum, te vendredi 25 février , à 20 h.
SUJET - 2614

La mesure du temps et la philosophie de la
durée. Qui a raison: Einstein ou personne»?

Conférencier : AI. le Or Marius Fallet

1 Et revoie, l'hiver... 1
. . .Aussi Mess ieurs, ce revenez-y de l 'hiver doit
vous prof iter, j 'organise une grande foire aux vê-
tements po ur faire un peu de remue-ménage.

Voici «les ipsrix :
1 des raglans ou beau ss É Vn. 20 — 1

deS |)ardeSSU$ drap, co™ velours *ç 

i des pardessus ^8nng%bC 40— I
des beaux complets ' et ' ïïE: 60 —
des pantalons à *™. 15.-, 12.- et 10.—

1 des pantalons de ski _ Pr _ . 18.50
des wmdjacks *Pn 18.50
PROFITEZ PROFITEZ 

Ë ra>«e Marguerite WEILL i
Rue Léopold-Robert 26 2me étage
Téléphone "it. 175 La Ghaus-de- Fonds

PESEUX
A louer superbe appartement neuf , 4-5 pièces, arec tout

confort: chaufiage centra l, bains installés, eau chaude , jardin ,
vue, elc. Situation tranquille. — S'adresser à M. Sandoz,
Col'pge 17. Peseux. Téléphone 7 _ 29. 1788

Jg^ N OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX *gC

A vencire. une

gf§ai§û§i
île Don rapport et bien entretenue ,
comprenant 5 logements , avec eau ,
lumière et jardin. Bas prix. - S'a-
dresser à M. J. UAMIA. Noir
mont (Jura-Bernois) 250'. '

Banx à loyer. Imp. Courvoisier



L'actualité suisse
—¦ ——

ie deuxième procès Guinand
(De notre envoyé spécial)

L'audience de mercredi ap rès-midi

L'interrogatoire de Guinand

C'est cet après-midi que commence la vérita-
ble entrée en scène de Quinand. Il fait sa bio-
graphie en «berndùtsch» , assez laborieusement
du reste, mais non sans un accent de pathétique
refoulé. Né au Locle, il vient un moment à la
Cha\ix-de-Fonds, où le soir il écrit des envelop-
pes pour la Librairie Zahn. Premier contact
Descendu à Neuchâtel , il étudia tout en ven-
dant des timbres et effectuant de menus travaux
à l'étude Lambelet, Devenu avocat, il participa
aux affaires Zahn qui se marquaient déj à par de
nombreuses querelles de ménage et des procès
variés. Lors d\in procès plaidé par Mes Lambe-
let et Lehmann, de la Chaux-de-Fonds, Me Lam-
belet aurait dit : « Mme Zahn, c'est une rude
bougresse».

Tout ce passage de l'exposé de Guinand est
marqué de violentes attaques contre Mme Droz
avec Zahn. Le procureur hoche la tête estimant
sans doute que ces détails n'intéressent pas le
TribtinaL Le président est du reste du même
avis.

Guinand plaida de nombreux et gros procès
pour Zahn. Puis il plaida le procès du divorce
de Mme Zahn. Guinand demande s'il ose entrer
dans les détails intimes. Le président lui laisse
toute liberté et responsabilité de ses paroles.
On apprend alors différents détails assez peu
édifiants sur le ménage, où le mari paraît-il,
portait des cornes.

L'ancien directeur de police de Neuchâtel Zel-
ler y était pour quelque chose. Guinand décrit
sans pitié certaines scènes cfu 'il surprit Procé-
dés qui , il faut le dire , ne sont ni très chevale-
resques ni très édifiants.

Femme d'affaires très procédurière 1 épou-
se de l'éditeur Zahn était la cliente rêvée d'un
avocat. Pendant des années Guinand lui plaida
toutes ses causes , à commencer par son divorce.
Puis 11 la perdit de vue, pour la retrouver à la
mort de son ex-mari. Appelé d*urgence à Ber-
ne, Guinand trouva Klemm déj à installé dans la
maison et à qui , dit-il , Mme Droz avait appris
la comptabilité ! Quelle rosserie...

Mme Droz n'avait, paraît-il, plus aucun droit
à la fortune de son mari. L'homme de loi le
lui dit , précisant que tout appartenait aux en-
fants. Selon lui, Mme Z. détourna cependant de
la succession une série d'oeuvres d'Anker qui
représentent une fortune.

On en arrive — enfin — à la concession des
C. F. F. Un ami de Guinan d lui indiqua cette
belle affaire. Pourquoi ne l'aurait-il pas deman-
dée pour les enfants Zahn, puisque le père l'a-
vait déj à ? C'est ce qu 'il fit. Mais ce ne fut ,
paraît-il , par très facile. Mme Droz dressait plu-
tôt sur le chemin des obstacles par ses préten-
tions. Finalement l'affaire aboutit. Guinand
réussit à créer Librairie Edition S. A. et Mme
Droz le pressa de venir s'installer à Berne. Il
refusa. Son bureau, qui marchait bien , l'intéres-
sait davantage. Des actions qui furent émises,
Guinand en reçut dix. Mme Droz voulait en don-
ner également à feu M. Kunz (ancien conseiller
d'Etat bernois, et à feu Robert Comtesse (à ce
moment au Bureau international de la Proprié 'é
intellectuelle). Guinand dit oui pour le premier
et non pour le second. Car Robert Comtesse
avait déclaré un j our : « Tous les avocats sont
des vautours. » Guinand se prenait pour une
brebis. Il ne pardonna pas. Et Comtesse n eut
pas d'actions. Mais Mme Droz proposa alors
de lui octroyer 8000 francs.

—Vous êtes folle, lui dit Guinand. Allez les
porter vous-même.

— J'irai, répliqua Mme D.
— Et c'est ainsi , conclut l'accusé, que Je vis

sous mes yeux Mme D. remettre à Comtesse
8000 francs de la main à la main.

N'y a-t-il pas une autre interprétation à cette
scène fâcheuse ? Faut-il parler de pot-de-vin et
de corruption de fonctionnaire ? La suite des
débats l'établira.
Où l'on érigeait le «petit souvenir» en système

Quand Guinand est lancé sur la pente des
confidences il s'arrête difficilement. A Neuchâ-
tel c'est le dernier j our qu 'il sortit les chèques.
A Berne il a préféré commencer à sortir tout de
suite ces «petites histoires» qui , il faut le re-
connaître, marquaient mal dans le paysage. Le
président de la Cour pinçait les lèvres. Un des
j urés contemplait l'orateur — pardon l'accusé
— d'un visage froncé. Un autre lui roulait des
yeux furibonds. Redouterait-on de troubler la
quiétude de Rondécuiropolis ?

Le fait est que Guinand lance maintenant en
pâture à la curiosité publique le nom de M. Gei-
ger haut fonctionnaire des C. F. F. oui aurait
également touohé. II est mort. Paix à ses cen-
dres ! Mais Guinand prétend qu 'à plusieurs re-
prises Mme D. voulut l'engager à pratiquer le
système du « petit souvenir » et même parfois
du gros et cela en présence de Millier et Klemm.

— C'est comme ça que Zahn a fait sa for-
tune, aurait-elle lâché.

Guinand le prétend.
L'espionnage commercial florlssait-

Sachant que la corruption de fonctionnaires
lui aurait coûté cher , le madré compère a pré-
féré avouer l'espionnage commercial. Savoir

combien le concurrent gagnait, connaître le chif-
fre de sa soumission. Et surenchérir ensuite.
Combinaison très simple, mais qui n 'est à la por-
tée que de certaines gens. Guinand engagea
pour espionner les kiosques de ses concurrents
et en tirer les renseignements utiles le dénommé
Zeller, ancien commissaire de police, qui dépo-
sera demain.

Au vu et au su de Mme D. ?
—Oui prétend l'accusé. Elle ne voulut pas le

voir. Rien avoir à faire avec lui. Mais elle me
donna carte blanche pour opérer.

C'est ainsi que pour 25.000 fr. par an Zeller
devint l'espion de la Lésa. Et l'on prétend que la
vertu est récompensée ! S'il toucha fort, il ne
travailla du reste pas énormément.

Ce n'est même pas lui qui fournit à Guinand
l'indication infiniment préciieuse du chiffre du
soumissioralement des concurrents, chiffre au-
quel il suffit d'aj outer 5000 fr. pour emporter
le morceau. Qui ? Ce sont les secrets de Gui-
nand.

Mentionnera-t-on encore aiprès ça que le li-
bra ire Zahn aurait payé 100.000 fr. à Robert
Comtesse et que d'autre part un bufîetier de
Neuchâtel aurait touché 12,000 fr. ? C'est tou-
j ours Guinand qui le raconte.

O humbles kiosques des gares ! Quelle sara-
bande d'écus tourne donc autour de vos vitres
sous la baguette magique du super illusionniste
Guinand...

Mais ce dernier se sentant fatigué, on va
changer d'exercice. Le président passe en effe t

L'Interrogatoire de Muller
Cet autre accusé qui j oue un rôle aussi en

vue dans la Société romande de Berne qu 'effa-
cé dans l'affaire Guinand et qui se présente
sous les aspects de l'homme d'affaires modern e,
j eune, énergique , d'allures distinguées , n'eut pas
à se plaindre de la Lésa. En dix ans il y gagna
plus de 450.000 fr., donnant il est vrai le meil-
leur de ses forces à l'affaire et augmentant
sensiblement le rapport de l'entreprise. Il narre
sobrement sa biographie. Puis l'on passe à
Klemm, comparse tout aussi effacé et qui à son
tour raconte son existence, qui n'est pas desti-
née à prendre place dans la galerie des «Vies
célèbres» de Plutarque. C'est un collaborateur
de Zahn , qui passa plus tard à la Librairie Edi-
tion. S. A.
pÉ_F~ Où l'on reparle et reparlera encore du

procès die Neuchâtel
Guinand ay ant récup éré quelque p eu. le pr é-

sident lui p ose cette question indiscrète, mais à
laquelle il f al lai t  s'attendre :

— Avez-vous déj à été condamné ?
— Oui rép ond Guinand apr ès avoir rep ris son

souff le.  Oui, J 'ai été condamné à 3 ans de p rison
à Neuchâtel, apr ès la p lus abominable camp agne
de p resse qui ait été déclanchée contre un p ré-
venu dans l'impossibilité de se déf endre. Une ca-
bale a été ourdie p ar  les gens de la Lésa p our
me f aire condamner. « La Sentinelle » avec des
j ournaux de Neuchâtel ont f abriqué l'opinion
pu blique avant le p rocès. Ils étaient aidés
dans cette besogne p ar l'éditeur lausannois.
(Guinand se retourne et f ixe  M. Pay ot qui ne
bronche pa s) qui est ici.

Le p résident souligne toutef ois avec raison
qu'il y eut d'autres éléments que la presse dans
l'af f a i r e  Pernod et qu'un sténogramme minu-
tieux l'établit. Et il conclut, ap rès avoir donné
garantie â Guinand qu'on lui p ermettrait encore
de s'expliquer sur le p rocès Pernod.

— J 'ai demandé aux membres du Jury et à la
Cour de ne p as lire les Journaux durant le p rocès.
Ce n'est p as une mesure de méf iance à l'égard
de la pr esse, dont J 'app récie l'indép endance et
l'intégrité. Mais j e ne veux pa s qu'on p uisse f or-
muler à p rop os du pr ocès de Berne les mêmes
reproches qu'on a f ai ts  à celui de Neuchâtel.

Guinand a annoncé en outre qu'il p oursuivrait
la révision de sa condamnation auionrd'hui
p urgée.

Gros et petits bénéfices
A la reprise de l'audience , on reprend 1 inter-

rogatoire de Guinand dans les grandes lignes.
Et tout de suite on revient à l'affa.re des kios-
ques. Au début il y en avait 325. Au moment où
l'accusé quitta , il en existait 150. De plus
grands espoirs encore étaient nourris. Le mono-
pole qui eût éliminé les sociétés concurrentes.
Mais Guinand trouvait qu 'on ne payait pas as-
sez aux C. F. F. Les avantages dans le Sme ar-
rondissement étaient trop gros ! La mariée était
trop belle...

Le président. — Mals vous n 'étiez pourtant
pas le représentant des C. F. F. ?...

Guinand. — Laissez-moi vous expliquer...
Après mon accident les C. F. F. m'ont payé sans
lésiner ce que j e leur ai demandé. D'autre part ,
e rencontrai M. Niquille peu après ma sortie

de l'hôpital. Il me déclara que pendant que j 'é-
tais alité Mme Droz était allée le trouver pour
lui déclarer que l'affaire Lésa était la sienne,
la sienne propre, sa maison de commerce en ui,
mot, et que Guinand n'avait rien à y voir. Ain-
si, si j' étais décédé mes héritiers n'auraient rien
eu. Des promesses pour mon travail. C'est toul
ce que j e retirais. Il fallai t sortir de cette situa-
tion. Guinand raconte ensuite qu 'il offrit un mil-
lion aux C. F. F. pour avoir le monopole des
kiosques.

— Ce n'était pas exagéré, dit-Il, puisque les
concessions auj ourd'hui rapportent davantage

aux C. F. F. et que les concessionnaires n'en
sont pas plus pauvres. La vérité c'est que nous
faisions de gros bénéfices, de trop gros béné-
fices.
L'acdisé décrit ensuite le travail énorme qu 'il

fournit pour mettre sur pied sa soumission. Ce-
la retarda selon lui la présentation. D'autre
part, ne voyant venir aucune offre qui l'eût ré-
compensé de son travail, Guinand écrivit le 24
septembre à Mme Droz pour lui demander quel-
les étaient ses intentions. Elle ne répondit pas.
Alors il mit sur pied la convention. Quand elle
la lut, Mme Droz déclara :

— Vous avez de l'appétit !
Le lendemain elle allait trouver M. Perréard.
On en arrive maintenant aux entretiens chez

Me Triissel. L'accusé explique qu 'il voulait le
50 pour cent des actions. L'ingratitude de la
propriétaire de Lib. Ed. S. A. l'avait édifié. C'é-
tait à prendre ou à laisser. C'est pourquoi les
propositions de Me Perréard furent repoussées.
Guinand aj oute que le contre-projet de contrat
lui fut volé dans sa serviette par Mme Droz, ce
qui provoqua plus tard de sa part une plainte
contre la Lésa.

Un accusé qui accuse beaucoup...
Quant à la convention signée, elle ne le fut

pas sous contrainte, puisque G. offrait de se re-
tirer. Une lettre figure à ce suj et au dossier.

A un moment donné, Mme Droz et Me Per-
réard auraient proposé à Guinand de ne pas
donner les chiffres exacts po\ir le notaire char-
gé d'un inventaire de la Lésa. Guinand accuse
en outre M. Payot d'avoir cherché à lui pren-
dre sa place par des manoeuvres déloyales, de
lui avoir offert de l'argent etc.

Il oppose enfi n un démenti formel à la «fa-
ble » des 100.000 francs de José. « Je n'ai j amais
prétendu chose pareille. »

(Voir la suite en dernière p age.)

COUR D'ASSISES
Une septuagénaire dévalisée

(Suite)
Toute cette histoire est d'ailleurs aussi com-

pliquée qu'elle est curieuse et lamentable.
Par l'interrogatoire , puis par le témoignage de

la malheureuse plaignante, assez vive encore
malgré l'âge, on apprend que Delacrétaz se pré-
senta à Mlle Bersier en se donnant pour un ne-
veu qu'elle n'aurait j amais vu. La pauvre, qui
paraît bien avoir reçu la confiance intégrale de
partage, crut sur parole ce neveu qui n'avait
certes pas d'oncle en Amérique.

Dès le premier j our, Delacrétaz «tapa», en ef-
fet, la crédule épicière de Corcelles, puis, quand
celle-ci se mit à avoir quelques doutes, il lui
présenta Desgalier qu 'il fit passer pour son hom-
me d'affaires On signa des papiers réconfo r-
tants et sur le grand air de Galathée Mlle Ber-
sier versa encore, versa touj ours.

Au troisième acte, le doute étant revenu ha-
biter l'âme de l'épicière, on fit intervenir Bar-
raud , qui renfloua la confiance de la vieille de-
moiselle au contraire de ce qu 'il fit de la caisse
de l'épicerie.

Entre temps, Desgalier après Delacrétaz était
parvenu à persuader aussi la plus que septua-
génaire qu 'il était de ses parents.

En fin de compte , Mlle Bersier se trouva to-
talement ruinée et fut mise en faillite, toutes ses
économies ayant servi à subventionner la tour-
née Noldy, qu 'on vît à la Chaux-de-Fonds , au
Locle, à Neuchâtel , à Saint-Imier, à Yverdon ,
etc., et qui était l'entreprise commune de Des-
galier et de Barraud.

Ce dernier assure qu 'il comptait rembourser
en une fois leur mécène, après un mirifique et
fructueux spectacle , qui aurait eu lieu à Zurich ,
puis il déclare qu'avec Desgalier il partageait
tout de moitié , gains, pertes, déficits , dettes.

Le préposé à l'Office des faillites du district
de Boudry déclare que tout ce qui appartin t à
Mlle Bersier a été saisi et que le passif s'élève
à 15,000 fr. au moins. Mais, le comble, c'est
qu 'on découvre les noms de Barraud et de Des-
galier dans la liste des créanciers. Le témoin
estime que la faillite de Mlle Bersier est la suite
des machinations des accusés.

Dans un rapport de police de Lausanne, on
voit à certain moment Desgalier plaignant con-
tre Barraud , ce qui ne fait que j eter un peu plus
d'obscurité dans une affaire qui n 'en manquait
pas du tout. Le rapport conclut en estimant que
Barraud fut plus ou moins victime peut-être et
parfois de Desgalier.

Celui-ci proteste avec indignation contre ce
rapport

Le procureur retrace tont l'historique de oette
entreprise effarante, qui dura deux ans. où l'on
passe de l'apothéose de l'ingénuité au comble
de la rouerie, et où l'on voit, entre autres, Des-
galier signer du nom de sa victime les effets
que Delacrétaz présentait ensuite à la banque.

En conclusion le procureur estime aue le dé-
lit fut bien collectif et que B. est coupable au-
tant que les deux autres accusés.

Me Jean Payot, défenseur de B., exprime d'a-
bord sa sympathie à la pauvre Mlle Bersier,
puis il s'attache à démontrer qu 'il ne saurait y
avoir de responsabilité pénale dans le cas de
son ctlient.

« Nous rembourserons» , affirme énergiquement
Me Payot, car « nous reconnaissons notre res-
ponsabilité civile », si nous repoussons l'autre de
« toute notre innocence »

Avec la réplique et la duplique , le débat de-
vient tout d'ordre j uridi que et c'est à coup de
Garçon et de Garraud que s'allonge cette fasti-
dieuse dispute.

A 17 heures et demie, le jury se retire pour
statuer sur le cas de B et, durant ce temps,
on s'occupe des deux aut res accusés, dont les
aveux sont donc complets.

Le procureur résume son argumentation pré-
cédente et conclut en demandant une double
condamnation à 18 mois de réclusion.

Le Jugement
Peu avant 18 heures. La Cour rentre avec le

jugement suivant :
Desgalier et Delacrétaz sont condamnés cha-

cun à 18 mois de réclusion, moins 66 j ours
de prison préventive, 5 ans de privation des
droits civiques, 50 francs d'amende et soli-
dairement au payement des frais s'élevant à 727
francs 90.

A 18 h. 05, le j ury rentre avec un verdict
affirmatif sur les faits, pour ce qui est de
Barraud , et négatif sur la culpabilité.

C'est l'acquittement, accueilli déj à par les
applaudissements, aussitôt réprimés, du très
nombreux public et vers 18 h. 15. la Cour rend
un j ugement libérant Barraud mais mettant à sa
charge les 100 francs de frais, 209 fr 35 demeu-
rant à la charge de l'Etat

Radio-programme
Jeudi 23 février

RacGo Suisse romande: 12.40 Fridolin et son
copain. 13.00 Gramo-concert 15.30 Qramo-con-
cert 16.00 Conversations. 16.20 Gramo-concert:
musique légère. 18.00 Causerie sportive. 18.20
Quinze minutes d'espéranto. 18.35 Leçon d'ita-
lien pour grands débutants. 19.00 Radio-chroni-
que. 19.15 Correspondance parlée de la Socié-
té romande de radiodiffusion. 19.30 Causerie
théâtrale. 20.00 Les artistes du Théâtre La Co-
médie interprètent quelques scènes de Koch, de
Jules Romain. 20.30 Cabaret des Sourires, pré-
senté et bonimenté par Ruy Blag.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 16.00, 17.00
Disques. 19.15 Cours élémentaire d'italien. 20.00
Concert consacré à Schubert. 20.45 Retransmis-
sion du Théâtre municipal de Zurich, à l'occa-
sion de la célébration du 50me anniversaire de
la mort de Wagner: «Tristan et Iseult», 2me
acte.

Bulletin *ie bourse
du jeudi 23 février 1933

Banque Fédérale 476 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 645; Crédit Suisse 707 (0) : S. B. S.
578 (0) ; U. B. S. 432 (—1); Leu et Co 442 (+0;
Banque Commerciale de Bâle 420 (0): Banque
d'Esciompte Suisse 39 (0) ; Electrobank 660
(—15) ; Motor-Colombus 245 (—7) : Indelec 570
(--1) ; Triques ord. 280 {—3) ; Hispano A.-C.
620 (—5) ; Dito D. 121 (0); Dito E. 109 (—1);
Italo-Argentine 74 (— 1); Aluminium 1565
(— 15) ; Bally 775 (— 1); Brown Boveri 163
(—1 ); Lonza 87 (— 2) ; Nestlé 498 (— 13) ;
Sohappe de Bâle 730 ; Chimique de Bâle 2750
(+ 30) ; Chimique Sandoz d. 3525 ; Allumettes
«A» 8 ; Dito «B» 8 Vt (0) ; Financière Caout-
chouc 19 (— V *) ;  Sipef o. 3 V**; Conti Lino 70
(—5) ; Thésaurus 300; Forshaga o. 40: Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 21 (— V *) ;  Séparator 29 (0) ;
Saeg A. 36 (+ V-t ) ; Steaua Romana 7 ^ : Royal
Dutch 286 (—14) ; Financière Italo-Suisse priv.
105 (—2).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Hanaue Fédérale S. A.
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( VIEILLARDS '

Chaque Jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu et
assimile mal ; aussi doit-il lutter contre l'affaiblis-
sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

VIN DEVIAL
au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs-
tances extractives de la viande , est alors ^indispensable. — C'est un tonique qni stimule et 

^soutient et qni répartit partout où on l'emploie ;_
FORCE o

V I G UE U R  I
SANTÉ f, Dans toutes les Pharmacies de Suisse l "

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Etat général de nos roules, à 8 h. du matin:
Jeudi 23 février

Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibourg et
routes des Franches-Montagnes, praticables. —
Chaînes nécessaires.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S. A.)

Bulletin touristique



Dans nos Sociétés locales

à l'usage de bureaux et d'ateliers 2344
sont à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise, rue Léopold-Robert 4.?.

Jl f̂f .Groupement
•"V^"8"* des Sociétés locales "
Nous rappelons axix sociétés affiliées la circu-

laire No. 23 et les prions de bien vouloir nous indi-
quer d'ici le 25 courant, les dates des manifestations
sportives ou artistiques qui auront lieu en notre vil-
le en 1933. Ces renseignements nous sont nécessai-
res pour être transmis à l'Office suisse du Touris-
me. D'avance, nous remercions les sociétés pour les
réponses qu'elles voudront bien nous donner.

Le Comité.
m...,..,.................».. ... ..... .. .. ..... .— .... - *•*- -  ¦.. ......

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
l.ocal : O* reto d* l'Unolenne

Sous-section de dames, le lundi. Collège Primairea 20 henres. '
Sous-section do pupilles, le vendredi. Collège Mi-maire, à 19 h. 80.
Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège del'Ouest, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-le, à 20 h.
Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Cré-

têts, à 20 h.
Section (leçon libre), le dimanche matin. Grande

Halle, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne «La Montagnarde », le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

^MSB  ̂
Jo(ié

*é fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*8» Local Brasserie du Monumee»

Dames : Mardi, Ecole de Commeroe.
Actifs : Mercredi , Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.
Samedi 25, représentation annuelle à la Salle eom-

mtmale. Lea membres qui n'auraient pas reçu l'orga-
ne de janvier 1933 de la société sont priés de s'adres-
ser à la, Brasserie du Monument au plus vite.

#

So[lét. Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

< ocal : Hôto! de la Croix d'Or

Jeudi 23, Exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 24, Section de chant, répétition à 20 h. 15,

an Ca_fé bftlois.
Mardi 28, exercices à 20 h. à la Petite halle.
Mercredi 1er mars, Sortie au Soignât. Grillade.

Club des Lutteurs
Local : H (.tel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest
.a •«*•••••••••.»¦«,- ................... .......••.... *>•.... *.........

j wi société suisse des commerçants
1 5 ) Section de La Chaux-de-Fondi

 ̂
) C J Looal ¦ Paro 69

Conférences. Par suite d'imprévu, diverses mo-' difioations doivent être apportées à notre program-
' me. La conférence du lundi 27 ne pourra pas avoir
i lieu.

Chômage partiel. Les déclarations patronales pour
i le mois de février sont à remettre dans la boite aux
'¦ lettres de la Section, le 2 mars au plus tard. Le paie-
ment des indemnités aura lieu le vendredi 8, dès
20 h. 15.

Cotisations. Les cotisations du 4me trimestre
(1er février au 30 avril) sont échues et peuvent être
réglées au secrétariat pendant la journée ou le mer-
credi oir, de 20 h. 15, ou au compte de chèques pos-

, taux IV b 659.
Attention. Nous rappelons à nos sociétaires, notre

service de renseignements juridiques et assistance
judiciaire et nous les invitons à on user dans la plus
large mesure.

Soirée-concert. Dimanche 26, à 20 h. 15, en nos lo-
caux par le club artistique d'accordéon chromatique
Organum et Mercuria, le quatuor de la section. Soi-
rée réservée exclusivement aux membres de la sooiété
et à leurs familles.

©
yimicale ies SourDs

Mercredi, à 20 h. an Collège, réunion.

# 

Société de Musique
I-.-A_. _X--2"3S:E

Direction : G. Dnqocsne, professeur

Local : Brnsvrie . le ln Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 80. 

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

Local des répétitions : Collège de la Cbarrière.
T.pfn! do la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Jendi 9 et lundi 18 mars, au Stand, concerts an-
nuels offerte aux membres de l'Association.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction . M. W. Jenny. prof.
i ; j Local Rue du Progrès 4S

Répétitions les nuu-dis et vendredis, à 20 h., au
local

# 
UNIO N CHORALE
Local t Cercle de l'Union rfcor»le

Samedi 25, Soirée officielle, dès 20 h., salle du ler
êtngo au Stand. Invitation cordiale à tous lea socié-
taires et à leurs familles.

Mardi 28, Pas de répétition.

(f ît if èt  Société de chant

<||||S|> La CéclHenrae
l̂lgÎEgSjJf? Local Premier-Mars 16

Jeudi (ce soir) pas de répétition.
Lundi 27, à 20 h. 15, Comité.
Mardi 28, dès 20 h., au looal, soirée officielle privée

_ l'intention des membres actifs, passifs et leurs fa-
mille.

Jeudi 2, a 20 h. 30, répétition, ensemble.

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercla da l'Union Chorale

Jedan Mittwoch Abend , um 20 Uhr IS.
GeaaugRûbu -H im Local.

Samstag, um M Uhr 80, DoppoI quarWU.

#

6eseiisctian ..FROHSintr
Gegrûndet 1863

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

Gcsang-sprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80...................................... ........... ._ ___-

Photo-Club
Local : rue du Rocher ?

Tous lea mercredis, k 20 h. réunion amicale.

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à U Grande
halle.

1 ,.. »•,«¦•••#••••••••••••*•*•••#•*?*••••••••*•••••••••••*•••••••*•*••

IèJîê  ̂ fflo-Club Jurassien
f̂ff l P̂ Local : Hôtel 

de 
Franc*

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité..̂......................... ............................. ....•••...•

fh 
Vélo Club Eicelslor

Jjr Local : Hr« «- K 'i io  de là Serre

Bureau du Comité pour 1938 :
Président : Henri Lengacher, Grenier 2L
Secrétaire : Arthur Pétremand.
Caissier : Marcel Mauron, D.-Jeanrichard 9.

Le comité se réunit tous les vendredis au locaL
........ m........... ...........................m. .•*•••«.*••. .......

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

Société mixte des je unes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade.

% minute d'attention par semaine a la Ligue *%*
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose '
Nous aidez-vous de votre modeste subvention '/

// nous f au t  des adhérents et de l'argent.

EÉÉÉ Touristen-Club «EDELWEISS"
SB ŷPS La Chaux-de-Fonds
f>3Sw§S§:';"j Local : Hôtel de ta Crolx-d'Or

FFSBBBSHM Assemblée le 1" mardi de chaque mois:
PQtr>'.-".._'_fljSB Réunion au local tous les vendredis.

....................................................................
Association des Anciens Légionnaires

Local i Café Bal inari
Réunion amicale tous les samedis dès 18 h.

Esperantista Klubo
Séances chaque 2me et 4me vendredi du moia à

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77

f 

Société
d'Aviculture et Cunicutture

Seotlon de La Chaux-de-Fond»
Local i Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
ehaque mois.......m.............................................................

A Eclaireurs suisses
Ç |̂6% Troupe de La 

Chaux-de-Fondt

^ffi Looal - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. R.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mard i. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Oroupe St (.«orges.. Patrouilles Cha-

mois. Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,

Aigles Castors et Kangourous.
Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

ino société leneraie de sous-omciers
\ïï fi» Section de La Chaux-de-Fondt

\|jr Looal > Hôtel de la Orolx d'Or
Jeudi 23, dès 19 h. au Cercle du Sapin, réunion fa-

milière.
Dimanche 26, Grand concours militaire de skis. Le

matin, course de patrouillles. L'après-midi, course de
descente individuele......... .......................................................... ..

râgfe- .- Alliance suisse des samaritains
SS('»3r __!lfl Section de La l'haux-iit.-l 'onds

^̂ *wLJ_ zr Local : Collège primaire

La causerie du Mercredi ler mars est leuvoyée au 8 mais
.................... ,,„„ „•„»„„„„„ ,,, 

..M, ,,,,,,,,,,,,,,, .MIIM MIII.HM.MI II IHII.W.W.W.W........

sV^A Club d'Escrime
IpSSffiS -̂ -''̂  Salle OUDART

SALII &fla> 0UDWW 

•̂̂ T Ĵ^ N x̂̂  
al ; Hôlel dea Posles

f  \ Salis N« 70
Le salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

.g**. Société d'Escrime la Chaux-de-Fonds
N f̂lfiHw Professeur Albert JAMMET

y^^Mr Fleuret - Epée - Sabre

S "* \̂, Looal r "'» f̂luv B 8
Tous les jonrs, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 ___ _,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime fi' « Abeille »
Prof. : JAMMET

Séanoe tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
_-MÉ«É««ÉÉ«ÉSimÉiiÉSiieê«SM-S»is»s»i«»«—«s»-«ss_-<»»nistM»_âss

M

' 1 CLUB D'ECHECS
Looal Hôtel de Paris.

¦

Séances mardi et samedi dès 20 h.
- - - -  ¦ ¦  - . - - . .  — - — _ _ _ _ _ . _ - _ .  _ _ ... -...- .m»., ». »», »̂** .

dÊÈk Société philatéli que
^̂ ^J^̂  ̂ Local : Hôtel de la Ponte

Ŝeggp»  ̂ Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
*•••••••••••*•• •>•••¦ •••• ¦•••• on »»¦» ¦»»»•¦»» ¦•»»»» »¦»»¦""- —----""»-

yjSw Moto-Club B. S. A.
WiMMIJy La Chaux-de-Fonds
\*ffijffif L °c- *** °a,è IMHOF , Be!-Air

Béunion amicale ehaque vendredi au locaL

w maa ift-i-j -K«gBBMBMBB«««aana- .---<i*.ii-

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 33 février 1933, a 20 h. très précises

«BU T«e_mi»le lndépcndani
Concert hors abonnement

Orchestre «* ia Suisse Romande
Direclion : M. E. INSERIHET

Au programme: Oeuvres de Bacb. Beethoven, Berlioz, Wagner,
Debussy, Stravin s ky.

Prix des places de Frs. 2.— a Frs 6 —  (taxe en plus). 2278
Locution ouvrit» an mii R 'isin fie inu'iqii» Wilschy-Beneuerel
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -•̂ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦-ii-nn

jfej^ Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^H :

Gala-Gastspiel des Wiener
Operetten - Ensemble

KRASENSKY

1

25 Operettenkr&ite 23 . .
Régie: Bans Ritter vom Iheater an der Wlao B

Elgene Kûnstlerkapelle ff
unter Leitung von Herrn Kapeltmelster Polllnl Kgl

ai Neu engagierte Wiener Operettenkrâfte-«il
Samstag den 25. Februar . 8.30 Uhr ||

g Grâfin Ira j
Opérette In 3 Akten von Kalman ' ¦

_.
: Prix réduits Prix réduits

de Cr. 1.50 i tr. A.— (timbre non compris)

, i  Locafion ouverte an Bnrean de tabac do tbÉâtre ¦
8L Télé phone 22 515 2567 jflf
m m====m=======m

ptB___-__-__-___-_-BB___-__-__--__B___-ï___«__»-^^

[X S^TK Toipédo p°,tab,e M0 
*5

/ ' "t\ti *̂ succès iiii jour
j *̂  ̂! Neuve lBllï

*̂ é .̂ Fr. 290-
I ^SÉ___^^ _̂_Si___ik Agence générale

^^H m> G. POZII
^*̂ g*P» 2, Tour de l'Ile 2 - Benève

Facilités de payement Téléphone 43 215
Agent pour la Suisse allemande, Torp-.do_.aun , Zuricb

Sï cmfecns, «y.

Jeunes filles et volontaires
femmes de cliHinbr e , bonnes d'entants , cuisinières pour maifions
oarliculièret, h&iels et ppiirionnals. ainsi qua jeunes gens nour I»
campiigne , mnKusins et hôtels , seront trouves rapidement par uni-
innonr.e dans la

Minier Taoblatl
à Zoflnnie, grand journal quotidien du canton d'Argovi e et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe ofire , grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale. 748

Proctaalnemenl

S 

M? U 1EL1SSA LAMDI-LIONEL 5APRYMORE
? ^.JL-e^| LAURENCE OLIVIER ¦*tt

^_—  .s SlïlS ï

A Ja Violette
M lles Nobile â Girod

Diplômes  de l'Académ i e, ae Paris

Corsets el lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaur-de-Fonds

Téléphone S3.446 15668

Le BAb pour» varices 
^<? À̂w

rita FkS
3
5PRUhûEr^^^^||

La.Œaux-de - Fori-.s._^y /̂pRÔ5P£CTtjS GKn Q i | g

La Reine... Ë
des

; I Eaux de Cologne I i

. 1 en flacons et au détail I
l '| Drogueries

J l  Robert j rrères l
TTÎarehè 2

Bi l992 H
" La Chaux-de-Fonds

'[ ¦ I 'hmbrti eteomnte
S Ë A et J d So '. K

Four les taxis
adressez-vous au

Sporting - Qaraae
Téléphone 21 823. Voiture
oondulie intérieure , grand luxe,
toii découvrable. Prix avantageux.

7 mARIAGES
„UNIOM"

Discrétion ab.olue. Maison de
toute confiance. — Case 241841.
Bienne. JH-CObO-J 23*



Remise de commerce
à Besançon

A remettre pour cause de ces-
sation de commerce, calé-restau
rant , pension de lamille . cham-
hres meublées, bonne affa i re .  —
S'adresser à M. Philippin , rue de
la Promenade 20. 2873

Fprmp 0n "ffro a 'ousr
I Cl HIC une belle petite
terme. Prix avantageux. — Faire
oflre s par écrh soua chiflre B. P.
'Z81I au bureau ds I'IMPARTIAL.

2811

A lAii_pr i) 0Ur le 'J,° avri l -IU 11 Cl un local pour
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue du Stand 12, au ler étage.

2885

f*afâ On demande à acheter
CQlCa ou à louer, en ville , bon
petit  Café. — Olfres détaillées
sous cbiffre O. A. 2809. au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 280»

I n d u i r o n t  A louer 3 chambres ,
LUgclliclll. cuisine, vestibule ,
W. Cl. intérieurs, alcôve éclairée
pouvant y être inslallée salle de
bains. Belle situation. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler étage,
à droite. 2884

Etat-CM dn %l m. 1933
NAISSANCE

Nydegger, Yvette-Yolande , fille
de Godefroy-Rodol phe , commis
postal, et de Cécile-Louise , née
Vuilleumier , Bernoise.

PROMESSES OB IY1ARIAQE
Allenbach , Jules-Auguste ,  fai-

seur de ressort , et Lehmann , née
Muller , Lina-Pauline, tous deux
Bernois.

DéCèS
7849. Ruggia. Attilio-Oreste-Ma-

ria, époux de Anna-Bertha , née
Hadorn , Tessinois, né le 3 no-
vembre 1877. — "850. Tabozzi ,
Fiorenlino. flls de Giovanni et de
Barbara, née Antona. Italien, né
le '_ août 1865. — 7851. Valla t .
née Dournier . Marie-Christine,
épouse de Joseph-Jules-Xavier,
Bernoise, née le 16 ja nvier  1881.

Commune de La Cta-fle F omis

D UVBI îUIB to Magasins
le 1er Mars

Conformément aux dispositions
légales, le Conseil communal au-
torise l'ouverture des magasins
occupant du personnel féminin.
Mercredi ler Mars, jusqu'à
midi, é la condition que le sa-
lait e supp lémentaire de 25%. pré-
vu par la loi. soit payé é ce per-
sonnel. 2813

Conseil communal.

Concierge
est demandé pour le 31 Mars
Il est offert un appartement de
2 chambres contre le service de
propreté de la maison. — Ecrire
sous chiffre L. l_ . 2798, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2798

Ex Diili .ni.Qal
chef-complable, publiciste, etc.,
17 années d'expérience commer-
ciale cherche

Gérance
de commerce
avec promesse de vente éventuelle
ou antre situation de confiance.
Excellentes références. — Ecrire
sous cbiffre A. G. 2640 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2640

Noua vous offrons

ééD sûre
comme léifecleiirs

Mise au courant très apurofon
die. Suivant le rayon. 1000 à 6000
francs nécessaires. — Adr. ofires
détaillées , aujourd'hui encore,
sous chiffre Hc 5836 Z„ a Pa !
bl leila-» 7.ii ri ch.

JH5817 Z 2829

On cherche pour Lncerni;,
entrée immédiate , une jeune

volontaire
pour aider au ménage . Excellente
occasion d'apprendre la langue
allemande. Famille de toute mo-
ralité (2 personnes, 1 bébé). Meil-
leures références à disposition. —
Faire offres , avee plioio , L.o-
cerne. Case postale 19025.

JH-10072-Lz .831

A louer
ponr le 30 Avril 1933:

un bel appartement de 3 piè-
ces et cuisine, moderne. W.-C.
Intérieurs , chauffage central , ap-
partement récemment rénové, cor-
ridor , dépendances , lessiverie ins-
tallée. Prix k convenir. — S'adr.
à M. A Hlllbrand, rue de la
B alance 19 v'S.'l

On demande à louer
tel appartement
de 3 B s p aces, salle de
bains installée. - Ecrire
B Gase postale 10431. i
W On achèterait
1 cliambre à coucher , 1 salle a
manger moderne, commode, buf-
fet à 1 et 2 portes et 1 secrétaire .
1 bureau américain. Payement
comptant . — Offres par écrit sou«
chillre S. P. 2645 au bureau de
I'I MPARTIAL . SKM8

Ou cherche  _\ acheter
d'occasion. voô.o X 283/

Presse
à friction

en narfait état , vis 160-18M mm —
Offres sous chiffre Z. 2890 O.,
& l'ubllcitas , Soleure.

rJllEEfE»ÏIàlll
Quelques proDfêmes
d Vacation affective
Conférences et discussions

Grande salle des Conférences
le vendredi 24 février , a 20 heures 15.

conférence publique et gratulte i
Lea conflits de sentiments chez l'enfant i quel-

ques expériences de rééducation, par Made-
moiselle Germa ine  Guex . du service médico-p édagogique
du Valais (Monthey)  2f40

Auta de l'Université
le r amedi 25 février , dès _ heures

La Genèse subconsciente des sentiments, par M.
Charles Baudoin , directeur de l ' Inst i tut  in ternat ional  de
psychagogie. et rédacteur de la revue «Action et pensée».

L'Affectivité et les instincts dans la pratique
médlco pédagogique, par le Docteur O -L. Forel .
médecin-directeur ues «It ives  de Prangins  {Nyon).

Le Jugement moral ches l'enfant, par M. Jean Pla
get. professeur a l'université et a l ' Inst i tut  J.-J. Uousseaii
(Genève) et directeur du Bureau international d'éducation.

Organisateur* : La Commission d 'Education de l'Alliance na-
tionale de Sociétés féminines suisses,
la Société pédagogique neuchâteloise ,
la Fonda ion Pro Jûventu te ,
la Li gue Pro Familia (spécialement le vendredi
soir) avec l'appui des associations pédagogiques
et féminines de la région.

Cartes à l'entrée pour le samedi

jtow Le film le plus attendu jÂ
IliPrV. de la saison J|

4|j &J :f >||̂  <&%Êh. H^
k &AIMU P.Ftiës/iÂr<X6/?AH£ DSMAlt's Ak, PANNY A

< BT . . . . CHA BBIM __ , , . < _ « a ., . , , _ M O vH . t. <W
MT - _______________». r, _ * ,i / - i M t j ç  /3 __ . e&t>S T- B̂_

A Dès demain vendredi K
__mnl " la 2826 ___%%_.

% 8CAIA W

Procbain emeni

HLWf VI I EL1SSA LAMDI - LIOhEL bAR&YMORE
EL*m* l \re*1 LAURENCE OLIVIER "" _—  HA U|̂ f o

NP»lPiP̂ ip̂ i»«IP^̂

> I
i Rlst. ded. J

\ Gruyère tout gras Ï4 ffij« I I
. t end re , bien sale la livre 1.10 mïïff i& iW |2 1

| Emmenthal Eté * «« j
[ tout gras, tendre j f _  £_ j

la meilleure qualité la livre 1.30 .MMPIBB

\ fcsgSSS^S j
\ i
\ %^_jnrrifi.nrF. r-irrmr.fïrnTireirmi irj irTfTir.rnrif rMrtrrtrr rnut ti rnf nnimnii tniMic iHiDinnirn innnf nm HEC I MI ITHT î MI tiiin ;i.iT iniri innintuFiinf tf rnniiin j iiiciNiJiiiiiiiiir ( rniiiiiiiiir ]______ u

XX En brûlant de r j

S i i 'Anthracinea 1
§*j vous Introduisez L ;
KM dans votre demeure
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Monsieur et Madame II en ri-Virgile . J
SCHMID-DUBOIS, leurs entants et fi
leurs ramilles, remercient de tout cœur les f „
personnes qui ont bien voulu les entourer d'une rs
sympathie réconfortante . 2828 f'f

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1933. f |

t tcj i osr: tn pat -r .t
Monsieur Jules Vallat, ainsi

que les familles alliées, ont la
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances, de la perte dou-
loureuse de leur chère épouse et
parente ,

Hue Ink-DUlK VALLAT
¦»*«- Dornler

que Dieu a reprise à Lui , mardi
'il février , a 20 h. BO, après une
longue et pénible maladie , suppor-
lée avec résignation , munie den
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La L-haux-de-Fonds, le 23 fé-
vrier 1933.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 24 courant
â 14 h. 30. depuis l'Hôpital.

Une nrne funéraire sem d >•
posée devant le domicile mor-
tuaire . rne l /riiz CourvolHior
•Jla. 3HIK

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

H .pose en paix cher papa ' ~j

Les enfants et petits-enfants ainsi que les familles
paren tes  et alliées, ont la douleur de faire part à leurs [• A
amis  et connaissances du dérès de leur bien-aimé père. i
beau-père, grand-père , frère, b»au-frère. oncle et cousin fâf

1 monsieur Hllred 9EYHHUD I
1 qu'il a plu A Dieu de rappeler à Lui , dans sa 70me an- | '.,-
| née, après une longue et pénible maladie supportée avec j -J

courage. j&
La Ghaux-de-Fonds , le 23 février 1933. I \
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi -5 f l

BB février, a 15 h. Départ à 14 h. 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- • >j

micile mortuaire : rue de la Charrière 57. 2890 '- j
jggj Le présent avis tient lien de lettre de faire-part f 1

licnoie en paix , cher époux. .. '¦

Madame Attilio Huggia-Hariom. ;
Famille I t ie r re  Ruggia , a Nice, ;. -

 ̂
Fami l le  Guido Kugg ia, a Nico . R9
Famille Jean Ruggia . au Tessin, . "'.-;
Famille Hadorn . en France, | jj

ainsi que les familles Hadorn , Saurer, Mettelli , John- i
son et alliées ont la profonde douleur de faire part a p?9
leurs amis et connaissances du décès de u 3

Monsieur

1 Attilio RUGGIA 1
leur bien cher époux , frère, beau-frère, oncle et parent . - *

M qne Dieu a repri s à Lui, mercredi 22 février, A 2 h. 30 1 '
du matin , dans sa 66me année, après une longue et pè- . j
nible maladie supportée avec courage. . j

La Ohaux-de-Fonds, le 22 février 1933.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu vendredi ;

24 février, a 13 h. 30. 2681
H Une nrne funéraire sera déposée devant le do- \

micile mortuaire : rue du Collège IO . \
Le prosent avis tient lien do lettre de faire-part . , f

iHIIPP të°wu."Wm\ Robert 68
2 beaux logements modernes , 4 et 6 pièces, cham-
bre de bains , chauffage centra l, éventuellement 2
belles chambres pour bureaux. — S'adresser Salons
de coiffure , même maison. 2878

Ij I Buuez du me de pommes UOLG I 1
__¦ ¦ i ____éJ____^_________-___-_-W_--_-_-______--____-__-__--__-______-MW

I les premières nouueautés l
: 

| RODCS 
laina8es. toutes teintes 

&  ̂ f ô ^Q  
'

KflSlPS afgalaine, nouveaux modèles 9A *%{k

n_Tkh_>C "'es beaux lainages 9A ISA
KUlICS et façon mode à Fr. tf ïf. JU !

Pnllover hau,e nou eauté àFr 8.50
i Jupes 'rap - façon tailleur à Fr. 22.50 ;

JâQuCBItlci imilaiionsfourru re.àFr. 3«f.JU

1 (Ve "i?ésetae
ux°ore Manleaui d Hiver

j vendus a très bas prix. -JU Oi

i fourrures %zs""- "°"_"f, 22- j
I Nme Marguerite Weill I

, Rue Léopold-Robert 36 - 2me étage

Téléphone 22175 La Chaux-de-Fonds

Pompes Funèbres Générales S. A. -A. RElïlY |
M̂l-________ k____. 6' Rue t,*°i*0,d -*ob«rt, t

îj^^^^^^^^^^ s'occupe de tout es lormalitè a 11. :¦

1y "̂̂ ^̂  Cercueils - Couronnes
T^l«£l»l««-»CTe nuit et jour Jtl.Q36 '

A lnnop Pour le 3° **T'Û 193a-a IUUCI logements de 2 et 3
pièces, cuisine , dépendances et
Iardin. Bas prix , 2819
S'ad. an bnr. de IMmoartlai»

Chamhpp  A louer , belle grande
ui ia i l lUlG,  ebambre bien meu-
blée, au aoleil. 28(17
8'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
P h a m h n a  meublée est a louer , a
UllalliUlC dame ou demoiselle
d'un certain âge, avec pension
désir. Prix modéré. — Ecrire
soua chitlro O. D. 3815 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 281b

Â vpnrt pp li,s à 1 Plac8> lavabo
l- l l i l O, avec marbre, tables ,

chaises, le tout en noyer ; divan ,
lil de fer émaillé blanc, pour en-
fant; tub pour bains de siège ;
store pour grand balcon ou ter-
rasse. — S'ad. rue du Doubs 117.
au 2me élage. 2820

Cuisinière à gaz .̂ fiSE*
blanc. 4 feux, 2 fourg , à vendre
avantageusement, pour cause de
départ. — S'adresser Cernii An-
toine 27, au rez-de-chaussée , à
gauche. 2814

Chambre à coucher. %nrzz
bre à coucher en acajou , à l'état
de neuf. Prix très avantageux. —
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

f inn ^ e i nn  A. vendre, faute d'em-
UlUaolUU. pi01i j  mobilier com-
plet de chambre à coucher, en
oranger , soit : 1 grand lit de mi-
lieu , 1 armoire a glaco 3 corps, 1
lable de nuit et 2 ebaisea. 1 mo-
bilier chambre a coucher bois
dur, peint émail blanc, soit : 1
lit  Vj.  place. 1 table , 1 lavabo, 1
lable de nuit. 2 ebaises. — Le
lout à l'état de neuf, cédé à très
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 61, au rez-de-chaussée. 2842

Cartes de condoléances Denil
ini'umi . it ti . < oi.itvoisn.H

Messieurs les memlires de la
Société fédérale de Gymnas-
tique. Section Hommes, sont
intormès du décès de leur regret-
ié collègue

monsieur Attilio RUGGIA
L'enterrement ,avec HUite . au-

ra lieu vendredi 'IA lévrier, à
13 h. 80 — Domicile mortuaire :
rne du Collège 10. 2874

Le Comité.



Premier combat. — Pertes égales des
deux côtés

PEKIN , 23. — Le chef des f orces chinoises
de Chao-Yang annonçait hier soir que ses trou-
p es ont eu hier avec les Jap onais an engage-
ment au cours duquel ces derniers ont p erdu
30 hommes. Les p ertes chinoises ont été pres-
que égales.

Le général chinois précise à ce sujet qu'en-
viron 4000 Japo nais ont attaqué Nankin dans la
matinée et que les attaques par avion f urent
suivies de charges à la baïonnette Les Chinois
ont laissé les f orces jap onaises s'avancer j usqu'à
une centaine de mètres et les ont alors rep ous-
sées par un violent f eu de mitrailleuses.

Un communiqué j aponais
Les autorités militaires japonaises aff irment,

en ce qui concerne les op érations militaires au
Jehol et f les rép ercussions qu'elles p ourraient
avoir dans la région de Peiping et de tientsin,
qu'en dép it d'une vive pr op agan de du côté chi-
nois, les f orces mandchoues et j ap onaises n'ont
p our but que de supp rimer les menaces que cons-
titue la concentration de f orces chinoises dans
le Jehol et qu'elles ne p rendront p as l'initiative
d'op érations au sud de la Grande Muraille. On
ne p eut évidemment p as p révoir les troubles que
les éléments opp osés à Chang-Hsue-Liang et les
actes d'indiscip line des f orces chinoises p our-
raient occasionner, mais il est clair que ceci n'a
aucun rapp ort avec les mesures militaires qui
seraient p rises dans ie Jehol.

Il est également p ossible que du côté chinois,
Ton cherche à p rovoquer les f orces mandchoues
et japonaises ou la garnison j ap onaise de Tien-
tsin et de créer en Chine du nord une situation
amenant une intervention des p uissances étran-
gères, situation dont la responsabilité incombe-
rait aux Chinois.

Les autorités militaires déclarent d'autre
p art, que les f orces j ap onaises n'ont aucune in-
tention d'occup er indéf iniment Chanhaïkouan et
qu'elles sont p rêtes à entrer à tout moment en
p ourpa rlers avec les Chinois pour trouver un
règlement local , dès qae ceux-ci cesseront leurs
mesures d'hostilité et témoigneront du désir sin-
cère d'arriver à un arrangement

sw~ la guerre au Jclioî
esf déclenchée

La réduction des traitements

PARIS, 23. — Le Sénat a finalement voté à
tme très forte maj orité, en dépit de l'opposition
manifestée par le groupe socialiste, le prin-
cipe de la réduction des traitements et in-
demnités aux fonctionnaires. L'abattement à la
base pour le calcul de la réduction des appoin-
tements a été porté de 7000 à 9000 fr. et aug-
mente l'abattement supplémentaire de 1500 fr.
par enfant mineur à la charge de l'intéressé.
De plus les indemnités seront réduites de 10
pour cent. Cette modification témoigne du dé-
sir sincère qui anime la Haute Assemblée d'ar-
river à un accord avec la Chambre. Cet accord
(Pourrait 'd'ailleurs se faire sur un texte trans-
actionnel au cours des navettes qui se prépa-
rent.

Le Sénat dans sa séance de cette nuit, n'a
plus à statuer que sur la réduction des crédits
militaires. Il n'est pas douteux que cette me-
sure ne soit en définitive adoptée par la ma-
jorité. Le proj et retournera à la Chambre dès
j eudi, où se trouvera transporté l'intérêt de la
discussion.

Le vote final
Le Sénat a adopté par 230 voix contre 70 l'en-

semble du p roj et de douzième p rovisoire et de
redressement f inancier ap rès avoir rej eté les ré-
ductions de crédits militaires votées p ar la
Chambre et accep tées p ar le gouvernement.

Le total des allégements votés s'élève à îr.
4.317 j OOO.000.—.

Que fera la Chambre?
Le groupe socialiste a résolu de proposer à

la Chambre de reprendre la plupart des disposi-
tions écartées par le Sénat dans le proj et de
redressement financier. Le groupe est unanime-
ment hostile à la réduct ion des traitements des
fonctionnaires dans la forme adoptée par le Sé-
nat. Il proposera des contre-propositions. Un
accord ne paraît pas impossible entre socialistes
et radicaux.

Le débat financier au Sénat

Le record du monde de vitesse
438 km. A l'heure

DAYTONA , 23. — Le coureur automobiliste
anglais Malcolm Camp bell a battu mercredi , sur
la p lage de Day tona, tous les records du monde
de vitesse.

Pour le mille anglais. Camp bell a f ait un
temp s moy en de 13 secondes 23/1000. ce qui
corresp ondrait à une moy enne horaire de 437
km. 906. Le pr écédent record de Camp bell p our
cette distance était de 408 km. 721.

Pour le kilomètre lancé, Camp bell a f ait  le
p arcours en 8 secondes 235/1000. soit une
moyenne horaire.de 437 km. 088.

Le p récédent record était de 404 km. 494 à
Vheure.

Camp bell a f ait sa tentative en conduisant sa
voiture d'une seule main, f l  s'était f oulé un bras
la semaine dernière en ef f e c t u a n t  une rép aration
à sa voUw-e..

L'offensif e do Jehol est dttlencltée
Le débat financier devant le Sénat français

En Suisse: Le deuxième procès Guinand

A sa descente de voiture, Campbell a déclaré
que cette tentative constituait la p lus dange-
reuse expérience qu'il ait f aite p endant sa car-
rière. La plage ayant une surf ace inégale,
Camp bell crût à p lusieurs rep rises au'il allait
être pr oj eté dans la dune ou même dans l'océan.

Apres l'attentat de Miami
L'état de M. Cermak

MIAMI, 23. — L'état de santé de M. Cer-
mak, qui causait de sérieuses inqu 'études la nuit
dernière, semble s'être sérieusement amélioré.

Une seconde tentative
Le j ournal « Washington Post » annonce qu'un

second attentat contre la vie de M. Roosevelt
était projeté. On vient, en effet, de découvrir
dans un bureau de. poste de Washington un co-
is adressé à M. Roosevelt et contenant une
bombe.

Une lettre de Muller montre que ce dernier
faisait des propositions sans recevoir d'ordres.
Une longue discussion s'engage là-dessus. Mul-
ler reproche à Mme Droz d'avoir lésiné.

— -J' ai eu une terrible histoire, déclare-t-il,
pour avoir acheté une machine à tailler les
crayons qui coûtait 21 francs, cela à une épo-
que où nous avions gagné plus de 300,003 fr.
On m'accusa d'avoir la folie des grandeurs !

Klemm et Muller s'accordent pour déclarer
que Mme Droz ne leur facilitait pas le travail
et cependant si la maison en est actuellement à
une situation prospère , c'est en partie à eux
qu 'elle le doit. Muller cite cette anecdote :

— J'avais acheté 5 mille livres en Allema-
gne, qui coûtaient 35 cent, pièce. Mme Droz me
fit une scène terrible. Ja les revendis 1 fr. 35
et il n 'en resta pas un. Vous voyez, si j'avais
renoncé à cette opération pour lui faire plai-
sir que j'aurais réussi !

Des controverses
La défense demande la lecture des pièces du

dossier où on reconnaît la correction de Gui-
nand dans certaines affaires dont il fut question
à Neuchâtel.

Le procureur : Vous nous avez dit hier que
vous avez engagé des démarches pour la revi-
sion du procès. Où en est-ce ?

Quinand : J'ai entrepris quel ques démarches,
mais pas officiellement

— Voulez-vous nous indiquer les motifs sur
lesquels vous basez votre demande de revision ?

Guinand invoq>ue la prescription de certains
délits et le fait que s'il avait présenté des notes
régulières il aurait touché le double de ce qu 'il
gagna.

Guinand prétend avoir été d'une correction
parfaite avec le fisc. Il aj oute qu 'il a élevé qua-
tre enfants qui n 'étaient pas les siens. En re-
vanche, il renouvelle contre Mme Droz ses at-
taques et déclare qu 'il ne s'était j amais occupé
de ses déclarations d'impôt.

Me Triissel n'est naturellement pas d'accord
avec toutes ces déclarations. Il demande en par-
ticulier qu'on lise certains papiers où le fisc
neuchâtelois récupère les sommes oue Guinand
ne lui avait pas payées. On cite, également à ce
propos ce que gagnait Guinand à la Lésa. En
1923. il touchait 64,000 francs. En 1924,
95,000, en 1925, 79,000, etc. De 1919 à 1928, Gui-
nand gagna à la Lésa 514,000 francs. Le pauvre
homme !

La polémique fiscale continue du reste, mais
Mme Droz et Me Perréard sont priés de venir
donner des explications à la barre. Mme Droz
elle-même n'était" pas à plaindre non plus. En
1923, elle toucha 57,000 francs. En 1924. 78,000,
en 1926, 93,000 francs, etc. Ce sont des revenus
coquets. Il est vrai que , d'une part. Mme Droz
perdit tout l'argent engagé en Belgique et en
Italie, qui ne rapporta j amais rien et qui s'avéra
perdu dans des poches variées et plus ou moins
profondes.

D'autre part, depuis 1931, les C. F. F. ont
mis bon ordre à oette affaire et endigué le
Pactole. En effet , le nouveau contrat est assez
serré pour les maisons concessionnées et en ce
qui concerne Librairie Edition S. A., il oblige
cette maison à garantir un minimum de 725 mil-
le francs , plus les pourcentages.

On lit également une lettre de Mme Droz da-
tée de 1917 où elle faisait savoir que si l 'Etat
de Neuchâtel n 'était pas content des 2,500 fr.
d'Impôts annuels qu 'elle lui versait, elle irait
plan ter sa tente ailleurs.

Dans son excès de zèle à défendre Guinand ,
Me Gâumann qui s'avère un avocat fort habile ,
mais nerveux , vient citer une pièce qui donne
entièrement tort à Guinand. Le jury lui-même
sourit à cette petite faute commise sur l'échi-
quier du procès.

Le demleme procès Guinand
(Suite)

Des noms! des noms...
Guinand affirme avoir payé plus de cent mille

francs de pots-de-vin en Italie.
— Voulez-vous donner un nom? demande le

président.
— Non j e ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant.

Je ne le ferai pas. C'est mon affaire et (Tu mo-
ment que l'argent que j'ai donné m'appartenait
et provenait de ma créance sur la Lésa, je n'ai
pas d'explication à donner.

Il y a là évidemment une contradiction. Ou
Guinand travaillait pour lui , avec son argent et
alors il n'avait pas besoin de puiser dans les
caisses de la Lésa; ou il employait l'argent de
la Lésa et alors il pourrait donner tranquillement
les j ustifications qu 'on lui réclame.

M. Muller reprend la parole
On en revient au directeur congédié, mais qui

paraî t porter fort tranquillement son infortune.
La première heure de travail lui permit de
constater que l'atmosphère n 'était pas très saL .e
dans les bureaux de la Lésa. Mme Droz soup-
çonnait plusieurs de ses employés. D'autre part ,
on accusait à Paris les Zahn d'être germano-
philes, ce qui gênait beaucoup aux rapports
avec la Libra ;rie Hachette. M. Muller affirme
que les propositions de frauder le fisc ne vin-
rent pas de lui. Son apprentissage de banque et
ses stages dans de grands établissements finan-
ciers ne l'avaient pas préparé à pareille beso-
gne. Mais il fut bien obligé d'exécuter les con-
signes que Mme Droz et Guinand lui donnaient.
Il ,s'explique ensuite sur l'affaire des chèques
belges.

Mme Droz selon lui suivait les affaires de
très près. Mais elle se reposait de tout sur Gui-
nand. D'où la confiance absolue que Muller
avait en son mandataire.

Quant aux bordereaux fictifs , ils proviennent
de la comptabilité secrè*e constituée sur ordre
du Conseil d'administration (Mme Droz-Gui-
nand). C'était le directeur , lui-même, qui en
était chargé...

Et sut ces mots finit une j ournée, fort char-
gée, elle aussi ! P. B.

L'audience de j eudi .
Interrogatoire de Klemm

Le président est un excellent homme qui tient
à accomplir sa tâche de magistrat avec une
conscience absolue. Aussi revient-il à des inter-
rogatoires et des controverses nombreux cha-
que fois qu'une divergence d'opinion se pro-
duit , et Dieu sait si c'est le cas ! Avec Klemm,
on rentre dans les arcanes du système comp-
table. Klemm se pose en instrument de son di-
recteur qui , au su et au vu des administrateurs,
détournait les flots du Pactole de la Lésa en
direction cachée. Depuis, heureusement, les
caisses publiques se sont récupérées. Le canton
de Neuchâtel , par exemple, a touché 23,000 fr.
Klemm, à lui seul, remboursa au fisc 410,000 fr.
Muller 60,000.

Millier revient sur la sellette
On en revient à la fameuse comptabilité à

trois têtes : la comptabilité secrète, publique et
intermédiaire ! Fera-t-on j amais la lumière là-
dessus? En tous les cas, ces triples comptes
étaient établis sur l'ordre du Conseil d'adminis-
tration.

Le procureur : — Qui ça, le Conseil d'admi-
nistration ?

Quinand : — Quinand et Mme Droz.
Le procureur : — Qui donna l'ordre ?
— Quinand et Mme Droz. vous dis-je. Mme

Droz m'a déclaré en particulier: « Nous payons
trop d'impôts, il faut tenir une seconde comp-
tabilité. »

Séance du 23 f évrier.
Un vol de titres français

La matinée entière est consacrée au cas de
Gustave-Adolphe Leiser, né en 1894, Bernois,
agriculteur et représentant à Boudry et qui
est accusé de vols pour les faits suivants :

Un M. Paul Maire , agriculteur à Jougne . dans
le département voisin du Doubs, et qui vivait
seul avec une domestique, engagea en j uin P31
Leiser comme ouvrier de campagne. La con-
duite de ce dernier fut parfaite, mais au couri
d'un congé, Leiser se rendit dans sa fanu'le à
Boudry. Il ne rentra plus.

Au nilieu du mois suivant, M. Maire dut bien
constater que divers titres et des billets ae
banque, pour 20 mille 100 francs français et
120 francs suisses, avaient disparu de chez lui.
Soupçonnant Leiser aussitôt , il porta plainte.

Arrêté , Leiser reconnut qu 'il avait bien été
en possession de titres négociés à Neucliàtcl.
mais il aj outa que c'était la rémunération de
services rendus i des contrebandiers de stu-

péfiants. Jusqu 'à l'audience, à laquelle assiste le
j ury, il maintient ce récit. Le malheur pour
lui , c'est qu'on ne trouva aucune trace de con-
trebandiers et qu'au contraire, la preuve fut faite
que les titres en question étaient bien ceux qui
appartinrent à M Maire. Sur ce point délica t,
Leiser se borne à ne rien pouvoir expliquer.

Quant à son départ subit et définitif de chez
l'agriculteur îrançais, Leiser prétexte un ap-
pel de sa femme malade, à un moment où cel-
le-ci était en fort bonne santé. L'accusé recon-
naît avoir menti sur ce point comme sur quel-
ques autres et invoque l'état qui serait fâcheux,
de sa propre santé et une mémoire défaillante ,
lorsqu 'on l'accule dans des impasses délicates.

L'interrogatoire est interrompu momentané-
ment pour entendre M. Michaud, avocat, qui re-
présenta Leiser en quelques occasions et négo-
cia, en particulier , les titres Maire, après que
le prévenu eut raconté, à lui aussi, la rocambo-
lesque histoire de contrebande.

Sur ce roman touj ours, on lit, à la reprise de
l'interrogatoire , un mémoire de Leiser qui ra-
conte qu'après avoir trouvé un document com-
promettant pour les contrebandiers de cocaïne,
il le rendit à ces messieurs contre 17,500 francs
français qu 'on lui remit en titres. Poussé dans
ses derniers retranchements, Leiser s'énerve,
proteste de son innocence, et réclame qu'on lui
rende la liberté pour s'en aller à la recherche
lui-même, des fameux contrebandiers. Il aj oute
que, bachelier , agronome diplômé , fort de bre-
vets de toutes sortes, c'est des intestins et de
l'estomac, par contre , qu'il est faibl e, mais qu 'a-
près avoir été placé à Perreux, on a bien dû
reconnaître que son esprit était intact.

Voici M. Paul Maire , le plaignant, qui- dit où
se trouvaient les titres dérobés, dans une
chambre fermée à clef , où seul lui-même allait.
Le 25 j uin , devant se rendre à Pontarlier , il
oublia la clef de la fameuse chambre dans la
serrure et dut bien constater qu 'à son retour ,
elle avait disparu. Cependant, ce n'est qu 'un
mois après le départ de Leiser que le pauvre
M Maire remarqua le vol, et se persuada que
seul Leiser avait pu commettre le coup.

Un gendarme de Boudry vient déclarer que
Leiser. à son retour en Suisse, devait être ar-
rêté de toutes façons pour une affaire de faux
commise à Fribourg et, qu'ayant sollicité deux
j ours pour mettre de l'ordre dans ses affaires ,
l'inculpé profita de ce temps pour revendre
les titres Maire.

Le jugement
Le jury rend un verdict implacable et Leiser

est condamné à 18 mois de réclusion , moins
203 jours de prison préventive , à 5 ans de pri-
vation des droits civiques et au paiement de
764 fr. 65 de frais.

COUR D'ASSISES

Je ne sais pourquoi j 'ai mis dans ma valise en
partant l'autre jour pour Berne un petit bouquin qui
fit pas mal de bruit au XVIIIme siècle parce
qu'il représente ce que le cynisme possède à peu
près de plus achevé et de plus complet.

Cette excellente édition du « Neveu de Ra-
meau » m'a fait passer quelques bons moments
hier soir.

Ainsi j 'y lisais des passages qui ne sont pas sans
rapport lointain avec certaine affaire aui nous oc-
cupe...

Donc cette fameuse fripouille de Rameau, qui a
toute la philosophie de Diderot dans son sac, di-
sait par exemple :

« A quoi bon la richesse ? Au dernier moment
tous sont également riches. La mort n 'entend pas
sonner les cloches et marcher le maître des céré-
monies...

« On dit que bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée. Mais je crois qu'aujourd'hui qui a
ceinture dorée ne manque généralement pas de
bonne renommée...

« La voix de la conscience est bien faible lors-
que l'argent crie...

« La reconnaissance est un fardeau et tout far-
deau finit par être secoué... »

Et ainsi de suite pendant des pages et des pages
qui me rappelaient tour à tour les gens qui s'es-
souflent toute leur vie à bâtir des combinaisons fi-
nancières qui s écroulent, qui croient encore que la
richesse procure le bonheur et oui feraient n 'im-
porte quoi pour entasser des piles d'écus sur des
sacs de billets !

Enfin pour les pauvres bougres qui passent de
fâcheuses minutes sur la sellette, ie lisais cette fin
de dialogue amusante :

— Que faisiez-vous dans cette allée ?
— Une assez triste figure !
Décidément la prochaine fois ie prendrai pour

me changer les idées un auteur qui n 'écrit Das des
choses éternellement vraies dans une forme qui n'a
même pas vieilli...

iLe oère Piauerei

Le temps qu'il fera
Rulletin du Bureau météomtozime de Zurich •

Le temps probable pour j eudi 23 février: Cou-
vert avec éclaircies. Encore quelques neiges.
Température voisine de zéro.


