
La France et la Russie
Par M. Edouard HERRIOT, ancien Président du Conseil

Paris, le 23 lévrier.
_ Les incidents qui se sont p roduits en Dalma-

tie, soit à Lika, soit à Trogir , montrent que la
tension n'est p as moins grande p résentement
entre l'Itali e et la Yougoslavie qu'entre la Polo-
gne et VAllemagne.

Ma conviction est que nous sommes arrivés
à ce point que des concessions imp rovisées et
impr udentes, sans satisf aire nos adversaires,
décourageraient nos alliés. Il y a du reste, à mon
avis, dans certaines attitudes provocantes une
bonne part d'intimidation , de bluff , de chantage.
C'est un élément don t notre dip lomatie doit te-
nir compte avec sang-f roid.

On a p u lire l'interview donnée p ar M. von
Papen.

Le vice-chancelier essaie de doctriner le
néo-nationalisme allemand et d' exp liquer sa con-
j onction avec les éléments conservateurs. Aima-
blement -— c'est sa manière — M. von Pap en
annonce l'of f ensive qui va être déclenchée con-
tre la Constitution de Weimar, contre la Rép u-
blique allemande. Il suf f i t , au reste, de voir ali-
gnés sur le même rang, dans une cérémonie of -
f icielle, les ministres actuels, le maréchal-prési-
dent et le kronprinz pour être renseignés. Nous
vivons en un temps où les p hotograp hes et les
cinéastes sont les meilleurs inf ormateurs. Par
des images, chacun a p u se rendre comp te que
le retour des Hohenzollem est désormais un
f ait  p ossible sinon p robable.

M. von Papen exp ose toujours la même idée
qu'il m'a tant de f ois soumise : une sorte de
sainte-alliance f ranco-allemande serait consti-
tuée po ur lutter contre le communisme. Combi-
naison à laquelle, p our ma p art, j e ne m'associe-
nn pas. J e suis aussi pe u communiste aue p os-
sible, mais je ne crois pa s que le rôle de notre
Rép ublique soit d'étouff er au p rof it des hobe-
reaux allemands un régime qui, p ar les p rocédés
même les plus contestables, entend travailler
p our le p eup le. D'ailleurs, <dans cette hyp othèse ,
ap rès s'être servis de nous, les hobereaux se
retourneraient contre nous.

Le p rogramme de M. von Pap en est net. Il
consiste à nous demander de nous p rononcer
contre la démocratie allemande p our f avoriser
ces conservateurs qui travaillent manif estement
à la destruction de la Rép ublique de Weimar et
à l'établissemen t ou au rétablissement d'un ré-
gime f ondé sur le militarisme prussien. Marché
imp ossible à conclure. Un f ait non moins inquié-
tant que cette p rétention, c'est l'aveu du vice-
chancelier qu'il a eu raison de violer la loi en
exécutant son coup de f orce contre le gouverne-
ment démocratique de la Prusse. L'histoire re-
commence.

Ah ! comme nous avons eu raison de déf endre
la p olitique des contrats et du droit et comme
il est grave de laisser enf reindre, même sur un
seul p oint, cette doctrine qui est le meilleur
remp art de la France ! L'Allemagne aui la mé-
connaît est désormais emp ortée vers des évé-
nements que nulle contrainte j uridique ne sem-
ble devoir arrêter. Sous des f ormes courtoises ,
l'interview de M. von Pap en est une sommation ,
sommation d'avoir à délivrer l'Allemagne de
toute entrave. On nous dit que l'on désire une
entente, mais on f ait tout ce que l'on p eut p our
la rendre imp ossible.

C'est ce que p eut appr écier M. Paul-Boncour
à Genève dans cette Conf érence du désarme-
ment qui traverse, elle aussi , une crise. Vrai-
ment, en rédigeant le plan constructif oui assu-
rait à toutes les nations l'égalité des droits dans
la sécurité, nous avions f ait un ef f ort  considé-
rable. Ce n'était p as le p remier, p uisaue nous
étions déj à les auteurs du Protocole. Nous n'en
avons guère été récomp ensés. Puis nous n'avons
p as à modif ier notre p rogramme aui se f onde
sur l'app lication sincère de l'article 8 du Pacte
et qui réclame des mesures d'une j ustesse in-
contestable comme l'internationalisation de l'a-
viation civile. La thèse de Boncour est irréf u-
table -, elle enf erme la doctrine sur laquelle la
démocratie f rançaise doit se tenir f erme. La
thèse de nos adversaires est simp le : ils veulent
nous désarmer sans nous accorder ce ù quoi
deux invasions récentes nous donnent droit :
notre sécurité.

La démocratie f rançaise manquerait à son
mandat si elle se montrait incapable de couvrir ,
dans sa p olitique extérieure, et tous les intérêts
de la pai x et tous les intérêts de la France. Je
ref use, p our ma par t, de me laisser dup er.

Dans cette obscurité où nous maintiennent les
opp ositions résolues de l'Italie et de l'Allemagne
îme espérance est app arue. Avec la Turquie, la
Russie a p rononcé des p aroles obligeantes et
encourageantes. J 'ai sous les y eux le discours
complet de M. Litvinoff ; il reconnaît l'imp or-
tance du pro blème de la sécurité. J' en veux ci-
ter au moins les p hrases suivantes : « Nous
sommes obligés , à moins de vouloir continuer
à tourner dans un cercle vicieux sans avancer
d'un pas, d'examiner de la f açon la p lus sérieuse
les prop ositions f rançaises- et de résoudre cette

alternative : ou bien, il est p ossible d'arriver à
un accord international sur la base de ces ' p ro-
p ositions et de celles qui pourront être f aites
p ar les autres délégations au suj et de la sécu-
rité, p our revenir ensuite aux p roblèmes du
désarmement. Ou bien, cet accord est imp ossi-
ble et, dans ce cas, nous devrons admettre que,
étant donnée l'attitude de certains Etats, le pro-
blème du désarmement et de la sécurité dans
son ensemble ne se prête pas à une solution et
que ce n'est p as  p ar  la méthode des Conf éren-
ces internationales que l'humanité sera délivrée
du lourd f ardeau des armements et du f léau de
la guerre. »

Imp ossible de mieux présenter le dilemme, de
mieux résumer l'actuelle situation genevoise.
Jamais j e  ne me suis plus vivement f élicité
d'avoir signé le pacte de non-agression f ranco-
soviétique. Il f aut renoncer à p enser que nous
adoucirons l'Italie p ar des amabilités qu'elle
considère comme des f aiblesses. Il f aut  ne gar-
der aucune illusion sur la volonté de l'Allema-
gne actuelle de détruire toute l'œuvre des trai-
tés. Si la Rép ublique f rançaise et la Rép ublique
russe parvenaient à s'accorder p our étendre auîf
autres nations ce pacte de paix qu'elles viennent
de signer entre elles, ce serait, en f ac < de tant
d'intrigues dangereuses et malveillantes, un évê\
nement d'une imp ortance considérable. L'avenir
en décidera. Pour l'instant, le malaise genevois
est à son comble. Il f aut  veiller.

(Repr oduction même partielle , interdite).
- - _m______m . 

Richard Wagner
A propos d'un cinquantenaire

¦La crise économique, les frottements entre plu-
sieurs nations , les craintes des uns et les espé-
rances des autres n 'ont pas empêché le monde
civilisé dans sa totalité de fêter le cinquantenai-
re de la mort de Richard Wagner. Si la musi-
q'ue n'adoucit pas touj ours les moeurs, loin de là
elle unit cependant parfois les peuples et les
hommes. Aussi voit-on cette année, s'ur toutes
les grandes scènes et dans les salles de concert ,
les oeuvres du grand musicien j ouées, chantées
et dirigées par des artistes de marque. Souvent
on a recours à des Allemands pour avoir , à Pa-
ris, à Bruxelles , à Londres ou à Rome, des inter-
prétations authentiques de ces belles créations.

* • A la -distance d'un demi-siècle, l'oeuvre im-
mense du musicien de Bayreuth est appréciée ,
après des luttes homérî q'ues et des polémiques
sans fin , en toute sérénité Bayreuth est touj ours
resté, après l'éclipsé de la guerre, le lieu de pèle-
rinage mondial des mélomanes et l'eldorado des
Wagnériens enragés, à cheval sur la tradition
immuable et l'interprétation authentique. La
compagne vaillante et vigilante du maître , Cc-
sima, la fille de Liszt , est partie l'an passé. Sieg-

fried, le fils, et H. Steward Chamberlain, le
beau-fils, pangermani ste anglais, antisémite im-
placable et adorateur de la gloire wagnérienne,
l'ont précédée dans la tombe. Reste une belle-
fille qui veille sur le patrimoine j alousement
gardé, administre la grande organisation des
« fe-stspiel » et incarne l'intangible passé.

Mais Bayre'uth n'a plus le monopole de rien.
«Parsifal» même, qui ne devait pas être profa-
né sur les scènes ordinaires , se j oue partout
maintenant et les clameurs des fervents qui
avaient crié anathème sur New-York et Zurich,
où eurent lieu les premières représentations , se
sont tues.On peut entendre de la très bonne mu-
sique wagnérienne et voir des représentations
excellentes, sans aller à Bayreuth . voire même
sans sortir de Suisse. Les salles de concert se
sont emparées de nombreux fragments des opé-
ras du maître et ont battu en brèche le dogme
qui n'admettait que le drame intégral , avec dé-
cors, chant et musique, au théâtre seul. Le sty-
le wagnérien est admis et admiré partout et ne
suscite plus ces protestations indignées que no'us
réservons aux novateurs plus hardis. Nos oreil-
les sont habituées déj à à d'autres tintamarres
chaotiques que ceux de «Siegfried» , de «Tristan»
ou des «Chevaliers du Graal» . On j oue et chan-
te du Wagner comme on j oue et chante cfu Bee-
thoven , du Schumann ou du Brahms. Le grand
révolutionnaire de Bayreuth a pris place dans
le rang des gloires du passé. Il ne dépasse ni
n'ann'ule les autres gloires et la série continue .
Personne ne conteste sa grandeur , mais il y a
d'autres dieux à côté de lui.

L'idée principale de Wagner et sa grande ré-
forme, le drame musical et la synthèse de Tart
littéraire , musical et plastique, en vue de l'éla-
boration d'une oeuvre intégrale , s'est révélée
une géniale erreur. La musique continue à pri-
mer dans l'oeuvre wagnérienne : la parole et
les décors, malgré leur importance très grande ,
lui restent subordonnés. A l'étranger notamment
en France, l'idée de Bayreuth n'a été ni com-
prise, ni pratiquée! On j oue et on chante Wag-
ner comme Beethoven , oomme Verdi ou Ber-
lioz. La production dramatique après Wagner
n'a pas suivi ses traces. Il est rare qu'un bon
compositeur soit un .bon librettiste. Le grand
opéra mythologique et philosophique chargé des
idées pessimistes de Schopenhauer, n'a pas eu
l'heur de plaire aux après-venants. On lui a
préféré des suj ets plus légers et moins com-
plexes. Wagner avait trop embrassé et mal
étreint.

A Bayreuth même, une lente transformation
s'opère comme à regret. Un maestro italien a
dirigé les germaniques chefs-d'oeuvre. Qui sait,
peut-être même un Français osera-t-il saisir la
baguette sacrée ? Une réorganisation complète
de la mise en scène s'impose et les timides re-
touches ne suffisent plus : le spectateur moder-
ne ne supporte plus sans sourire certains effets
scéniques grotesques. Il faudra faire des con-
cessions et admettre que l'irréparable outrage
des ans s'attaque même à ce qui semblait fait
nour l'éternité...

La musique wagnérienne est touj ours grande
et belle. Ses opéras restent d'un grand effet sur
la génération présente et le j ubilé de 1933 don-
nera un regain d'activité à ce qui était menacé
déj à d'un inj uste et partiel oubli. Mais le temps
a marché : Wagner ne saurait arrêter l'évolu-
tion des talents nouveaux, ni ternir l'éclat des
astres qui l'ont précédé. Rendons à chacun ce
qui lui est dû , et j ouissons, sans partialité , des
richesses passées et présentes en saohant mieux
distingue r le grand art et la beauté pure de ce
qui n'est que vaine emphase et faible imitation.
Richard Wagner restera une des gloires impé-
rissable du l°me siècle, qui proj ette sa grand e
ombre sur le nôtre. E. P.-L.

É G M O S
« Aiitlsuperstîtionnistes ! »

Plus de superstitions ridicules ! ont déclaré
quelques citoyens de Chicago, et ils ont créé le
club des « antisuperstitionnistes ».

Tout aboutit à des clubs, en Amérique.
Les membres du club, ayant fait le serment

de combattre les superstitions sous toutes leurs
formes, sont entrés en campagne.

Le vendredi 13 j anvier, ils ont déclenché une
mobilisation générale. Ils ont tous été, de gré
ou de force, le treizième convive à un repas, ils
ont allumé trois cigarettes avec la même allu-
mette , ils ont ouvert un parapluie sous un toit,
ils ont passé sous toutes les échelles rencon-
trées, ils ont cassé un miroir et, quand ils ont
rencontré un cheval pie, ils ne se sont pas dé-
couverts.

Et Ils ont ainsi démontré qu 'après ces gestes
graves. Il ne leur arrivait aucun malheur , car
ils sont rentrés chez eux paisiblement comme
de coutume, ils ont dîné, et ils ont bien dormi.

En vérité , les superstitieux ont dû en être im-
pressionnés.

Humour anglais
— Et ton mari s'attend à ce que tu lui obéis-

ses ?
— Oh ! non, il a déjà été marié une fol»!

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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Bienne el succursales

le nouveau ciiiD des maris ae
femmes célèbres

Originalités américaines

On annonce que le mari d'Ame'ia Earhard^
la seule femme qui ait survolé l'Atlantique , vient
de fonder, à New-York , un club pour « les
époux inconnus de femmes célèbres ». On sait,
peut-être, qu'il ne s'appelle pas M. Amelia Ear-
hardt , mais M. Georges Palmer Putman. Autant
il peut être agréable à une femme de s'associer
pour la vie à un personnage célèbre, dont elle
sera l'Egérie , autant il est pénibl e pour un hom-
me d'être le compagnon d'existence d'une
« grande femme ». Quoi de plus triste que le
ma ri d' une reine ? Tandis que, si obscure, si in-
signifiante que soit une épouse, elle partage
instantanément la bonne fortune de son époux.
Automatiquement, elle devient maréchale, géné-
rale, duchesse, reine.

A côté de M. Putman, qui cionte avec assez
d'humour ses doléances dans un article de ma-
gazine, on pourra placer lord Astor, que per-
sonne ne connaîtrait sans la brillante et re-
muante América ine qu 'il épousa j adis. Devant
cette femme politique, don t l'esprit mordant et
les réparties enorgueillissent ses électeurs, l'a-
ristocrati que Anglais n'est autre que le mari de
lady Astor.

Tout le monde, à New-York , fit des gorges
chaudes sur le compte d'un certain Eugène
Boissevain , homme d'affaires des plus quelcon-
ques, devenu l'ép oux de la fameuse Inès Milhol-
land, très belle, très éloquente et très brillante,
ohef reconnu des suffragettes de New-York.
Un j our, M. Boissevain dut , pour le compte de
sa femme, aller trouver un di recteur de j ournal,
et, SUT le bulletin que lui remettait un groom,

il écrivit d'une humble écriture « mari d'Inès
Milholland ».

Au môme alub, appartient de droit l'époux de
Mrs Dolly Garni, soeur du vice-présiden t des
Etats-Unis , dont les démêlés avec Mrs Céline
Longworth ont fait la j oie des Etats-Unis. Mrs
Gann, dont le frère était célibataire, prétendait
occuper la place vide de la vice-présidente. Mrs
Longworth, la mordante Alice Roosevelt, affir-
mait que les droits de préséance étaient POUT
elle, sa qualité de femme du président de la
Chambre lui donnant le pas sur la simple sœur
du vice-président des Etats-Unis. Pendant ces
querelles, dont les échos retentissaient périodi-
quement, M. Gann, que tout le monde était ten-
té d'appeler M. Dolly Gann, se faisait humble et
tout petit. Il appartient au club que vient de fon-
der M. Putman, comme aussi le mari de Ruth
Elder qui , elle aussi , ten ta de traverser l'Atlan-
tique non avec M. Womack , son époux, mais
avec M. George Haldeman.

Dans la cour de rEly séc , sous la neige, les p hotographes « prennent » la sortie du Conseil
des ministres.
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Professeur de piano
duuua leçons n o tr. nar mois . —
OUres sous chiffre B. S. 2559.
en burpau de I'I MPARTIAL . 25ia

Rl l i l I lP  rX ! il ''» ""' "ll "; . sachant
U U I I U C  cuire , cherche place de
suile. Références. V545
S'ml r.  .nu hnr. da r«Tmpnrtial'
.lûlino f lI la  cuerclie place (iour
UCUUC llllC (ai re |e ménage .
Eventuellement coucherait chez
elle 2665
S'ndr. an bnr. d*9 l'tlmpartlal» .
IlpmniCOlln cherche place pour
UCIUUIùCIIC annrendre la mode.
Offres sous chiffre A. G. 2669
au hurej ui 'le I'IHPAUTIAX Ï6fi*a

Commissionnaire t̂e"*res d'école. 2790
S'adr. an hnr. de l' clmpartinl»

Régleuse retouche use ZÂ T*péi est demandée* du suite. —S'adresser rue îles Giôiels 92.
2782

Cas impré vu. AiM'i£!K
3me étage moderne. 2 pièces , cui-
sine, balcon, bien exposé. Prix
Fr. 6n.— par mois , réduclion
jusqu'à fin avril. — -̂ 'adresser à
M. Crivelli , Paix 76 ou rue Léo-
pold Robert 8<!. au 2rae élage . à
droile . 2 lb*S

À lflllPP °°"r le **" Avr ''- "eln IUUCI , apparlemeni au soleil ,
3 chambres, cuisine , lessiverie el
toules dépendances , maison d'or-
dre . 55 fr. — S'ad. a M. Ch. Per-
renoud . rue du Puils 8, au 2me
élaize. 26H7

A lf l l IPP '',! *s u l I t ' "" pour èiio-
1UUC1 qUe a convenir , un*'

grande pièce indé pendante non
meublée, située au rez de-chaus-
sée. Chauffage central Bas nrix
— S'adresser rue du Nord CO. «n
2nie étage. 2279

A lflllPP Pour *e ^° avr "' 
ùa HH IUUCI convenir , appartement

confortable . 3me étage . 3 cham-
bres, alcôve éclairée , balcon ,
chauffage général , concierge. —
Sadresser a M. G Benguerel. 4
Rue Jacob-Brandt 2M4

Â lfl l lPP puur le M avril lUj3 *IUUCI ou époque à convenir ,
apparlement de 3 pièces, remis a
neuf. — S'adresser rue de la Ré-
publi que 1. uu rez de-chaussée , à
droite. 26WJ
A Inilpp logemeni de 2 granues
tt IUUCI , chambres, cuisine , dé-
pendances , au soleil. S'ad. rue de
Charriére 16 . au 2me é âge. 2538

A lfllIPP Pour le ;!0 »vri | . loge-IUUC1 ment de 3 ou 4 nièces ,
au 2mo élage. Prix modéré. —
S'adresser rue du ler Mars 16a.
au ler élage. 2556
f'râf if l  A louer pour lin avril .l/ICI. IU. beau pignon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieure. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
Sme étage , à gauche 379

A lnilPP logemeni de 3 petitesIUUCI chambres, fr. 28. - par
mois. 2672
S'adr. an bnr. de l'< Impartial» .

Pipil.à tppfû indépendant à
T 1CU a iCl lC iouer. Discrétion.
S'adr. au bur. do l'tlmpartial» .

2665
rt ia i l lhPf l  A lou 6r. belle grande
«JUaulUIO. chambre bien meu-
blée, au soleil. 2807
B'ad. an bnr. de l'iTmpartlnb

Ou demande à louer zxn
pièces, bout de corridor , écfairé.
Si nossiiile chambre de bainB. —
Offres sous chillre L. Y. 26fi)S
au bureau de I'I MPAHTIAL . .668

PnilCC otta moderne a vendre .lUUùûCUC en parfait élat. —
S'aiies ser à M. Robert-Tissol ,
coiffeur rue du Manège 24. 278s

P anUPi Ç **"^'8 a mcUer , graïui
UOUal la choix , ainsi que cages
et volières sont à vendre. — S'a-
dresser a M E. Boillat . rue Nu-
ma Droz 156. 2805

Cuisinière à gaz 'LLTJ '
blanc. 4 leux , 2 lours , a vendre
avantageusement , pour cause de
départ — S'adresser Cernil Au-
toine 27, au rez-de-chaussée , n
gauche. 2814

Â u  on ri PU "" bl>" b" Ll0n eu'-ÏCUlil B, Ban prix. - S'adr.
rue de la Ronde 2ô. au ler élage .

204 1

On demande à acheter *'2££
un poiager a bois, si possible
avec pieds et bouilloire , ainsi
qu'un lit S 1 place, complet et pro-
pre. — Offre» écrites sous chiffre
F. J. 2670, au bureau, de I'IM -
PAHTIAL . 2|!70
w____________________ m____ m____t—m——a__a
On obercbe un emprunt de

t r. 10,000
eonlre première hypothèque. —
Faire offres écrites SOUB chiffre
L. IV. 2783 au bureau de I"I M-
PAnTiAt. 27X3

LOCAL
et une chambre à louer de
gui le . 35 lr mir mois — S'adr
Boulniiurerle Straubhaar, rue
de ta Balance 10A . 2877

A louer I H VI beaux

LOCHIIX
Prix avantageux. — S'adr. à ia

Fabrique, rue du Parc 148. 2402

I_ a magnifique nouvelle l imousine Buick j  p l a c e s  équipée du nouveau système de Ventilation Fisher

BUICK VOUS INVITE A VOIR ET ESSAYER LES
MODÈLES 1933 DE LA VOITURE DE CLASSE
LA PLUS CÉLÈBRE DANS LE MONDE ENTIER
37 perf ectionnements. Tous les modèles
sont plus larges, pins bas, pin s longs .
Tenue de ronte, sécurité et conf ort

encore améliorés.
Buick construit indubitablement la voiture de classe
qui correspond le mieux aux goûts du public. En
effet , au cours des deux dernières années le quart de
toutes les 8 cylindres vendues était des Buick.

Dans ses modèles 1933 Buick a encore souligné les
caractéristiques fondamentales qui lui ont permis
de se maintenir à la première place parmi toutes
les voitures de classe.

La Buick 1933 est aussi élégante d'aspect que
parfaite techniquement. C'est le résultat d'une col-
laboration étroite entre les meilleurs ingénieurs de
l'époque et les Frères Fisher, les maîtres carrossiers.

LE NOUVEAU SYSTEME
DE VENTI LATION FI SHER.

L'empattement considérablement augmenté —
22 cm. pour certains modèles — rend la Buick 1933
plus élancée, plus spacieuse, plus basse.

Un autre perfectionnement d'une importance
énorme pour une voiture fermée, est le nouveau sys-
tème* d-à ventilation Fisher. Ce dispositif d'une gran-
de ingéniosité supprime courants d'air et vitres
embuées, si dangereuses en cas de mauvais temps,
et rafraîchit l'atmosphère par temps chaud.

Le système de ventilation Fisher eitmine les courants d air , la
fumée, Us odeurs tt ïa buée sur Us vitres par mauvais temps.

Parmi de nombreux autres perfectionnements
dans l'aspect, notons : un radiateur en V. d'un des-
sin nouveau, plus raffiné — instruments du type
aviation — capitonnage de luxe — nouveaux garde-
boue équipés de bajoues. En outre, la plupart des
modèles sont garnis de glaces de sécurité et sont
éputpés d'une antenne permettant l'installation ra-
pide d'un récepteur de T.S.F.

4 empattements plus longs : 3.02 — 3.22 — 3*90
— 3.50 m. — un choix de 24 modèles très élégants,
tous carrossés par Fisher.

Nouveaux perf ectionnements apportés
au célèbre moteur Buick 8 cyl indres

en ligne
Le merveilleux moteur Buick, a encore été amé-

lioré par un nouveau système de réchauffage d'ad-
mission réglé par thermostat, facilitant les départs
à froid et assurant le maximum d'économie par
tous temps. Dynamo de plus grande capacité,
échappement plus silencieux — boîte de vitesses
Syncro-Mesh encore améliorée. La pédale de démar-
rage a été éliminée.

La moteur Buick 1933 8 cylindres en ligne soupapes en Uu
qui produit silencieusement une énorme et souple puissance.

Le châssis grandement amélioré assure
une tenue de route supérieure, à n'im-

porte quelle vitesse.
Le nouveau châssis surbaissé possède tm cadre

renforcé d'entretoises en X qui assurent une rigidité
absolue et permettent un meilleur montage du
moteur.

Les chocs et les vibrations transmis par la route
sont complètement éliminés grâce au point de
montage unique des gardes-boue Av., du radiateur
et des phares. Des amortisseurs automatiques ont
été adoptés, les essieux et ressorts sont renforcés,
les freins plus énergiques et la direction plus douce.

Nous vous invitons tout spécialement à exami-
ner la Buick 1933 d'un œil critique. Allez vous
rendre compte vous-même du nombre de perfec-
tionnements ingénieux apportés à cette voiture
dont la réputation de qualité n'est plus à faire.
Et souvenez-vous de ceci : H n'y a pas de meilleur
placement d'argent que l'achat d'une Buick : 85% -
des automobilistes qui ont possédé une Buick une g
fois, restent fidèles à Buick.
Votre distributeur Buick se fera un plaisir de vous ®
expliquer en détail le système de paiements g
échelonnés de la G.M.A.C. "
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. 1

I

Les premiÈres nouueautés
RODES 

l-nages. loutes tein.es 
&  ̂

|g JQ

nA||*PC afga laine , nouveaux modèles 4A ISA

IIAIIM ln!H heaux lainages SA tt£ %
KIFUG9 et façon mode à Fr «*W.«P W

Pullover hau,e nouveauté à Fr 8.50
JOPeS ,iraP> f8Ç0n ,aiUeUr à Fr. 22.50
JâQlieiieS imitations fourrure . àFr. 33.31"

fcwts"" MaïUeaui d'hiver
vendus :i très bas prix. 2H0 **;¦fourrures ';r„Z'"- TR. 22-

Mme Marguerite Weill
Rua Léopold-Robert 26 - 2me étug. *

Téléphone 22175 La Chaux-de-Fonds
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« U ll ¦ kl——— I ¦ IM l l l  11 , 111 III IHHW illfjIM *^*^—™'— *«lll|-. M CTi *»«i ril I l ll -IĴ '̂ .J-.f »
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Les Lainages
nouveautés

sont en rayons

Voyez nos vitrines spéciales

Magasins île la Balance §. I
la maison spéciale du tissu

BALANCE 10 '-«*

Pourquoi payer cher?
ou acheter du meuble ordinaire

Nous vous oftrons de su-
perbes chambres A
coucher modernes,
lout bois dur , leinies au gré
m client, composée d'une

grande armoire 3 portes, une
coiffeuse, 2 tables de nuit ,
2 lits complets , literie garan-
tie , tr. 1250 - avee 10
ans de garantie

Magnifi ques salles
à manger composées

l 'un superue nuffet de ser-
vice moderne, tout bois dur ,
1 table à rallonges , 6 ebaises
cuir, le tout fr. 520. — , 1a
même avee ebaises cannées
Ir. 4SO -.

Une quantité de meubles
en tous genres, de ler choix
aux nouveaux prix.

Adressez - vous en loute
confiance chez G. BEYE
LER . ameublements soi
une. Industrie 1. 2316

m *_ W___________________________________B_\

^GjVANOtS/

Le
bon vieux remède

contre la toux
tn vente partout

'— -— * -a

ji Vos meubles H
BS seront renilfl A neut E |

si vous utilisez la !

m Brillantine M
i Marie-Mose ii ¦ V^rO V^p

fr. t.— le flacon l'.i ;* l H j

Dro guerie du Kla rchË 2
¦ (vis a vis -Je l'lu PARTIAL ) Iï Droguerie U Paie 71 ï

1 Robert f rères
I LA GHAUX-DE-FONDS l;|
I 5o/0 Timbres escompte I S

On chi rche A acheter
l '.i.* ¦ a I..II J CiiO X 'iS ¦-

Presse
à friction

en parfait état, v ia 160-I8H mm —
Otlres sous cbiffre Z. *2890 O..
& PiiMIcUnn. Soleure

Achâfs ae soldes
et Fonds de Magasins

en tous genres
Même adresse, on envoie con

lre remboursement
Cigarettes, la boite de 20 p.

10 el ; le mine 4 lr.
Cigares, 10 paq île 10 bouts ,

fr. 3 50.
Tabacs, paq deoO ou lOOgr .

les 10 paquets lr. 2.50.
Pas d'envoi en-dessous de fr. 2.60.

Joies Barbey, soldeur . Palud
14. Lausanne. Tél. 31 355

.111 35081-L 2838

sur
vos

mesures
Vous craignez la confection. Es-
sayez la confection sur mesures.
Elle s'est admirablement perfec-
tionnée ces derniers temps ; la
coupe est impeccable, les dou-
blures sont solides. Grâce à la
puissante maison avec laquelle
nous travaillons , les prix sont a
peine plus élevés que ceux de la
confection. - Grand choix de tis-
sus suisses et anglais . — Maga-
sins JU VENTUTI.  2328

Disques
On échange toujours les dis

ques de n'importe quelle marque ,
a prix réduit. On ventl aussi dis-
ques neufs el d'occasion en tous
genres , chez M°" ItœrtMchl. rue
dos Moulins 7 (arrêt du tra m
Charriére-Poste). 14171

EnuBioDDes;ié^crf„nr
t,eur

1UPUU1KU1K COURVOISIER

A louer
ponr le 30 Avril 10331

Léopold-Robert 12, iTh.ét
^

e2
Léopold-Robert 58, &.é a8»
Dnnn 7 1er étage. 4ch„ bout de
rttl « « l corridor éclairé. 2684

Parc 70, pignon' 2 chambr
^85

Parc 88, ler étage, 3chaml2S
Pnrf» iiQ  rez-de-chauss.. 3 ch..I oit l*î7, ohaufl. central. 2o87

Noma-Droz i2i, 3^.é,age-2688
Numa-Droz 121, SS&'âa
Numa-Droz 124, Sl̂ '-Sâ»
Nnma -Droz 149, le3r étires.
cliaullage cenlral. 2690

Numa-Droz 106, lecrbéta(%69.
Numa Droz 167, Zï^-^
Numa-Droz 169, ftÊfir
chauffage central. 2693

Numa-Droz 171, ST801, 2694

Numa-Droz 171, •?£&«.
chauffage cenlral. 2695
Nftrri *1FM l9r élaRe. 3 cham-
11U1 U IUI , bres. 2693

fl0r(| ĵ ^ 
pignon. 8 chambre*

MnpH 0A8 rez-de-chauss. 4 ch..
HUI U ÛU0, chauff. cenlral. 2698
CiinnnR i rez-de-chaussée, 4 ch..
OUbbCà I, chauff. central. 2699
Ciinnnn i 2me étage . 4 chamb..OUtUCû 1, chauff. cent. 2700

Progrès 145, ?Zéta|îe,3ch27oi
Progrès 149, ierres

é,age- 3cl
27^

Pl> *nril**ào _ f \ _  rez-de-chaussée,
r lUgl Ca lui, 2 chambres, bout
de corridor éclairé. 2703

Combe-Grieurin 29, Si-Ti™
Combe-Grieurlu 43, Zïù
infurieur , 2 chambres, chambre
de bains. 2705

Progrès 7UXé,aBe, 3cb2a;o;:.
Président Wilson 1, r3-dzt
brea, bout de corridor éclairé ,
moderne. 2707

XXII Cantons 40, sJStfc
chambre de bains installée. 2708

Cliamps l7, 2br;e8é,age' 3ch2a^D.-P. Bourquin 13, l̂ tmù
D.-P. Bourquin 13, $$£&„
bout de corridor éclairé. 271 1

D.-P. Bourquin 19, ïïrftn
r.ritûto ÛR ler étage. 4 cham-
Ul ClClO OU, t)rea > chauff. cent ,
chambre de bains. 2713
fipûll iûr Oft rez-de-chaussée.
UI B UICI û0, 3 chambres. 2714

Jaquet-Droz lUer.cét |-nf c2h7\5
Fntz-Courïoisier 29, rZÎV -
sée, i. chambres. 2716

Fritz-Courvoisier 29a, \%tj
bout de corridor éclairé. 2717

Fritz-Cour voisier 29b, fi9.
3 chu m bi es, 2718

Fleurs 34, pignûn ' 3chamt îI7T9
Retraité e, pignon , 2 chamb2r^
lUQU Sine Z-J, chambres. ' 2721
f n t l à r f o  Ofta rez-de-chaussée el
UUIlB gC ÙW , 1er éiage . a l'usage
ne logement el d'atelier. 2722

Général Dufour 8, lecrhé,agae72a
Terreaux 6, ^r' 2 cba7m2i
Promenade 32, 'SSSJr
l'usage de neiit  atelier. 2725

W écorne 30, i2ff isr$*
terres, 2726

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Farc 21.

M loyer
pour le 30 avril 1933, Progrès
71, 2me étage de 3 chambres ,
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD , ge-
rant, ma du Pars 23. gag

Heur
A remettra de suile , un

salon de coi Uure pour messieurs ,
dans localité imnortaniedu Jura.
— Oflre sous chiffre M. II. 2879
a u bureau de I'I MPA RTIAL . 2H71I

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue Pré-
sident-Wilson l, rez-de-chaus sée
de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains Instal-
lée, chaullage central. Prix mo-
déré. S'adr. è M. A. JEAN
MONOD, gérant, rue du Parc 23.



Lactualite suisse
Chronique jurassienne

A Saignelégier. — Charbonnier est maître chez
soi.

(Corr.). — Alors qu 'après l'assemblée du 4 fé-
vrier on pouvait croire la question de notre ali-
mentation en forces motrices définitivement ré-
glée , voilà que l'affaire rebondit. Premier acte_ :
ingérence d'une Société privée dans notre mé-
nage communal. Résultat *, nul ou plutôt indigna-
tion de la pop'ulation unanime. Il faut bien mal
connaître l'esprit j urassien pour oser employer
tels moyens de pression. Deuxième acte: Invita-
tion au maire et à une délégation du Conseil
communal à une entrevue à Berne avec le Gou-
vernement. Résultat? Peut-être , si l'on nous
donne des garanties suffisantes et des conditions
acceptables , les citoyens reviendron t-ils sur leur
décision d acheter un Diesel. To'utes les com-
munes sont intéressées à la bonne marche des
finances cantonales ; si l'on nous présente une
solution qui arrange notre canton et notre com-
mune , nous ne montrerons aucune obstination.
En attendant , à l'instar des consuls de Rome,
nous veillons.

dre ; René Bille , agriculteur , à Bel-Air sur Le
Landeron.

District de Boudry :
François Perrochet , agriculteur , à Auvernier;

Paul Borel, agriculteur et viticulteu r , à Vau-
marcus.

District du Val-de-Travers
Virgile Borel , ancien agriculteur , à Couvet;

Jean Dubois , agriculteur , à Buttes.
District du Val-de-Ruz :

Alfred Vauthier , agriculteur , à Dombresson ;
Tell Perrin , ancien agriculteur , à Boudevilliers.

District du Locle :
Arthur Matthey, ancien agriculteur , à La Bré-

vine; Georges Pellaton , ancien agriculteur , au
Locle.

District de La Chaux-de-Fonds :
Charles Ummel , agriculteur , au Valanvron;

Franz Kaufmann , directeur , à La Chaux-de-
Fonds ; Charles Botteron , agriculteur , à La
Saene.
Un jeune homme écrasé par une remorque.

Mercredi matin, p eu avant midi, entre la
Coudre et Hauterive une déménageuse 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 p our
surveiller la remorque. H 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 neuchatelois en publiant sous forme
d'annonces les conditions d'un concours doté
de prix considérables , dont l'importance même
est de nature à rendre sceptique.

Dans leur intérê t, 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.

J& *

A St-Imier. — Sur la 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 îait une bien vi-
laine chute. Relevé et transporte a son domi-
cile non sans difficultés , l'infortune patineur
dut ' faire appel au médecin, qui constata une
fracture du tibia.

Chronique neuchâteloise
Nécrologies.

L'ancien juge de paix du district de Boudry,
Marc Schlaeppi , est décédé mercredi , après une
longue malad.e. Le défunt avait atteint sa 75me
année et il avait derrière lui une longue et fruc-
tueuse carrière administrative.

Après avoir débuté dans l'enseignement pri-
maire , il entra au service de la République neu-
châteloise , fut longtemps greffier de la Justice
de paix, puis juge de paix , et s'occupa avec
compétence des affaires locales en sa qualité
de membre et de secrétaire du Conseil commu-
nal Pendant plus de trente années, il siégea au
comité de la Société cantonale de tir , dont il
fut le dévoué caissier, puis l'actif président.
Depuis quelques mois, sa santé affa '.blie l'avait
contraint à abandonner les nombreuses charges
que ses concitoyens et les autorités lui avaient
confiées.

• » »
Les habitants de Colombier ont été doulou-

reusement frappés par le décès subit, mercred i
matin. M. le lieut.-colonel Arthur Quinche , of-
ficier instructeur et secrétaire de l'instructeur
d'arrondissement.

Le colonel Quinche laisse derrière lui d'una-
nimes regrets tant il était aimé de tous ceux
qui , de loin ou de près , l'ont connu.

Après de longues années d'activité comme
instructeur , puis comme secrétaire, le défunt
venait, à fin décembre dernier , de prendre une
retraite bien méritée. La mort récente de son
épouse , enlevée aux siens, il y a près d'un mois,
puis un second deuil , avaient passablement abat-
tu le colonel Quinche, qui avait peine à se re-
mettre.

C'est au moment même où sa santé semblait
se raffermir quelque peu qu 'une crise cardia que
mit fin aux j ours de ce citoyen de grand coeur ,
au beau caractère , aimé de tous et apprécié de
ses chefs.
L'aide aux agriculteurs dans la gêne

La Commission prévue à l'art. 6 du décret
concernant une aide financière temporaire en
faveur des agriculteurs dans la gêne, du 21 no-
vembre 1932, appelée « Commission de l'aide
agricole» , est composée des citoyens dont les
noms suivent :

Bureau :
Le chef du Département de l'Agriculture , pré-

sident ;
Cas mir Qicot , avocat et notaire , au Landeron ,

vice-présid ent ;
Le chef de service du Département, secrétaire ;
Pa'ul Favre, président de la Société cantonale

d'agriculture , à Chézard ;
Jean-Louis Barrelet , ingénieur agronome , à

Cernier , expert technique.
Autres membres :

District de Neuchâtel :
Ulysse Monnier. ancien agriculteur à La Cou-

Un beau legs au Musée historique.
Par testament la famille de M. le Dr Sandoz

et de M. Aug. Monnîer , avocat, a lég'ué à notre
Musée, en souvenir de l'activité déployée dans
notre ville par ces concitoyens comme médecin
de l'hôpital et avocat membre du conseil com-
munal , tous les meubles, pendules, tableaux , bi-
j oux, orfèvrerie et obj ets divers de leur ménage
que la direction du Musée jugerait utiles à ses
collections.

Mlle Emma Sandoz, dernière survivante de la
famille étant décédée l'an dernier à Ne'uchâtel ,
le musée est entré en possession de tous ces ob-
j ets, dont la plus grande partie est exposée ac-
tuellement au Musée historique durant les heu-
res d'ouverture du samedi et dimanche.

Ces legs estimés à fr. 6,000.— environ ont été
cela va sans dire reçus avec la plus grande re-
connaissance et le comité du Musée souhaite
que cet exemple intelligent de maintenir le sou-
venir d'une famille dans le milieu où elle a vé-
cu, trouvera des imitateurs.

Parmi les dons intéressants , le comité du Mu-
sée doit signaler la peinture originale que la mai-
son Fiedler , S. A. a utilisée , pour l'édition de sa
plaquette si réussie de l'exposition horlogère.
Cette peinture minutieuse et détaillée restera un
document parfait et unique surtout , de ces j our-
nées mémorables.

A ces bienfaiteurs , le comité du Musée adres-
se ses plus vifs remerciements.
Ouverture des magasins !e 1er mars.

Conformément aux dispositions légales, le
Conseil communal autorise l'ouverture des ma-
gasins occupant du personnel féminin , mercredi
ler mars, jusq u'à midi , à la condition que le sa-
laire supplémentaire de i5 % prévu par la loi
soit payé à ce personnel. Conseil communal.

CHRONIQUE,
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Chronique agricole
Assemblée du Syndicat de l'Elevage chevalin

Samedi 18 février à l'Hôtel d*u Cheval Blanc
a eu lieu l'assemblée annuelle du Syndicat d'éle-
vage Chevalin Jura Neuchatelois .

A l'ordre du j our figuraient notamment le rap-
port de gestion et la reddition des comptes. Pré-
sentés par le Secrétaire-Caissier ces deux rap-
ports ont été approuvés à l'unanimité des mem-
bres présents. Des renseignements fournis, il ré-
sulte que la siftiafion financière de la Société
s'est maintenue, malgré la dureté des temps.

, Sans doute au'un régime d'économies s'annonce J

comme nécessaire, mais ce sera pour tout le
monde. Le Syndicat a un effectif de 351 mem-
bres répartis dans les Montagnes neuchâteloises
principalem ent. La crise les atteint eux aussi et
c'est précisément dans ces durs moments que
des Sociétés comme le Syndicat Chevalin , doi-
vent prendre fait et cause pour leurs mem-
bres dans la détresse et lutter avec eux contre
les baisses de prix catastrophiques. Le rappor-
teur de samedi n 'indiquait -il pas qu 'en 1932, il
était entré en Suisse 7500 chevaux d'autres
pays. Cette imp ortation même réduite ou contin-
gentée porte préj udice à nos éleveurs qui ne
peuvent réaliser leurs chevaux. Le Syndicat se
trouve dans cette situation-là. Avant acheté des
pouliches de toute première origine dans le but
de les placer dans le pays pour y créer de bon-
nes souches , il n 'a pu les revendre l'automne
dernier et de ce fait il a fallu les hiverner à
Sommartel. Ce que le Syndicat aimerait c'est de
pouvoir vendre ces bonnes pouliches de 3 ans et
2( ans à des éleveurs de chez nous; en consé-
quence et pour autant qu 'il ne lui serait pas pos-
sible de les vendre de gré à gré, une vente a été
envisagée, ce serait très prochainement.

Le rapport de gestion a soulevé encore d'au-
tres questions , comme celles des étalons pour la
saison de monte 1933, de la route de Sommartel.
Enfin , un appel pressant a été adressé pour l'ob-
tention d'inscriptions de poulains et génisses
pour l'estivage au Grand Sommartel. En résumé
et pour conclure , l'assemblée a pu se représen-
ter qu 'au sein du Syndlclat , il se faisait un bon
travail qui doit profiter au développement de
l'élevage chevalin et à l'agriculture en général

Hongre, hongreur ou ongleur
De la «Suisse libérale » :
Beaucoup de Neuchatelois sont dans la per-

plexité à la suite d'un entrefilet mystérieux paru
dans tels de nos organes cantonaux et annon-
çant qu'une motion vient d'être déposée au
Grand Conseil, en Vue d'autoriser les ongleurs à
pratiquer dans le canton, au même titre que les
pédicures, manucures et masseurs.

Ongleurs ?.. A moins qu 'il ne s'agisse de jon-
gleurs, on se demande si cette nouvelle profes-
sion ne risque pas de faire une concurrence re-
doutable à celle de tous les coupeurs d'ongles.

Mais ces derniers ont lieu de s'inquiéter bien
plus encore d'une autre version , publiée égale-
ment, et spécifiant qu 'il s'agi t d'aj outer le mot
hongre aux termes de pédicure et masseur dans
la loi sur la pratique médicale.

Le Grand Conseil s'aviserait-il d'attenter à l'in-
tégrité physiologique de ces honorables citoyens,
si utiles à l'humanité souffrante ?

Ils auront deviné que ces deux néologismes
cachent sous forme de gracieuses coquilles le
terme menaçant de hongreur q'ui , d'après La-
rousse ne devrait intéresser que les étalons
mais dont l'emploi s'est étendu aux races porci-

ne , ovine , caprine et , qui sait ? peut-être aussi a
la race humaine !

A en j uger par la presse, ils pourraient être
tentés de croire que les quelques centaines de
pétitionnaires en faveur de ces fameux liongreurs
nourrissent de noirs desseins à leur égard.

Q'u 'ils se rassurent! Nous savons de bonne
source que nos agriculteurs-éleveurs ne visent
qu 'à faire le bonheur de leur bétail , par l'inter-
vention d'artistes spécialistes de premier ordre.

Buiïeiin e bourse
du j eudi 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 (+1);
Banque Commerciale de Bâle 420 (0) ; Banque
d'Escompte Suisse 39 (0) ; Electrobank 660
(—15) ; Motor-Colombus 245 (—7) ; Indelec 570
(—4) ; Triques ord. 280 (—3) ; Hispano A.-C.
620 (—5) ; Dito D. 121 (0) ; Dito E. 109 (—1);
Halo-Argentine 74 (— 1); Aluminium 1565
(— 15) ; Bally 775 (—1 ); Brown Boveri 163
(—1 ); Lonza 87 (— 2) ; Nestlé 498 (— 13) ;
Schappe de Bâle 730 ; Chimique de Bâle 2750
(+ 30); Chimique Sandoz d. 3525 : Allumettes
«A» 8 ; Dito «B» 8% (0) ; Financière Caout-
chouc 19 (— Vt);  Sipef o. Z Y > \  Conti Lino 70
(--5) ; Thésaurus 300; Forshaga o. 40: Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 21 (•— %) ; Séparator 29 (0) ;
Saeg A. 36 (+ 'A ) ;  Steaua Romana 7 X : Royal
Dutch 286 (—14) ; Financière Italo-Suisse priv.
105 (—2).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar ia
Hanaue Fédérale S. A.

Bulletin météorologique des C. F. F,
du "M lévrier A 7 heure** du matin

e
A
n' m. DATIONS £»»• TEMPS VEN1

¦iSO Bàle - 4 Neige Calme
j4o Berne - 6  Couvert »
587 Coire - 4  Neipe »

1543 Davos 18 l . ni ' v r  »
632 Fribourg - 7  »
394 Genève 0 » Calme
475 (ilaris - 5 Ni ige •

1109 Gœschenen. . . . - 8 ¦ >
ôGi Imerlakflii . . . .  - ô Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds - 9 Couvert »
450 Lausanne - 2 » »
208 Locarno 'i Nuageux Calme
338 Lugano 2 » «
439 Lucerne - 5 Couveri »
398 Montreux - 2 » •
482 Neuchâtel . . . . - 3 Neige »
505 llaeaz - 4 » »
673 St-Gall. - 5 » Calme

1856 Sl-Moritï -10 Couveri »
407 Schallhouse . . .  5 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp. . - 8 Couvert i
537 Sierre - 2 » »
562 Thoune . . . . . . . 5 » »
389 Vevev - 2 » i Calme

1609 Zermatt 13 » Calme
410 Zurich - 4 Nei ge Calmn

jf ï Le public va IE
[ | vous parler! B&

| Est-il vrai que de nombreuses per-
I j sonnes aux nerfs délicats, aux artères I ff
Jf [ fatiguées - ou faibles du coeur - ou
l'A^ l̂̂ fe

|at|jl * ' rhumatisantes-sontgravementinc om- j m

||lpjjf iy Est-ce vraiment à la caféine que beau- i

f hm Est-ce que le café HAG est un vrai m 1
j café ? - Est-il vraiment «délicieux et [ W

l \ \f,* Plus de controverses Intéressées 1 te I W
V dm Pub''c lui-même va répandre à j Jr

V -JÉl-P Choisies parmi des milliers d'autres. !
\ Ê̂ÊÊÉ. 'es attestatlon$ qu> von* être publiées j

\ quatres coins de la Suisse et des mi- f

V Elles témoigneront si, oui ou non, la I Wk
\ 'm caféine est un danger et le Café HAG I wL«L îg 3ÊL,

j étr'- i __[ _%__ '¦¦ j Ê *Ë $  'S
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LE RÊVE, HOJMANN, SURSEE 2530

-4M - MOfER
21. RUE LÉOPOLD R O B ER T . 21

Vient d'arriver un lot de très vieux

i FROMA S Ej
I TOUT GRAS I
1ENNENTHM1

excellent pour table, cuisine et
fondues, que nous mettons en
vente au prix exceptionnel de ;¦' ' '

Fr. 1.- le demi kilo
I LAITERIE DU CASINO §1

S. Rue du Marché 20 2889
SUCCURSALE Paix 88

v : *; Se recommande, C. TRIBOLET. MjjÀ

f POUR LA FEMME 1
•f ŷ L̂?  ̂

Toute femme 
qui aouffre d'un

/r /SJ=3» w. trouble quelconque de la MeiiNlriia
/ fâ^̂ ^L \ (lou, Itègles irrégulières ou dou-

l |iiy »̂ j lour.majj s 
en 

.'ivanca ou en retard.
\ XJ $̂L I l 'i %vt ' 'H blanrheH. Maladies in

.r*mMMifcl> térieures. llOIrile. Fibrome.
^̂ HHiSl^  ̂ Salpinsile. Ovarlle. Suites «lo¦̂HU**'' . Coucheu, retrouvera sûrement , lu

I Exiger ce portrait | 8an[ & rien qu'en faisanl usage de la
J O U V E N C E  de l'Abbé S O U K Y ,

uniquement composée de plantes inoQensives jouigsan i
de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri-
mentées pendant de longues années. La

JOUVENCE DE L'ABBE SOURY
est laite expressément pour toutes les maladies de la
femme. Elle guérit bien parce qu'elle débarrasse l'inté-
rieur de tous les éléments nuisibles ; elle fait circuler le
sang, décongestionne les organes en même temps qu'elle
les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY ne peut jamais
être nuisible, et toute personne qui souffre d'une mau-
vaise circulation du sang, soit Varice**. PblébiteH.
Hémorroïde», soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs. EtoufTcmcntH. soit malaises du

RETOUR D'AGE
doit employer la JOUVENCE de l'Abbé SOURY. en
toute confiance , car elle sauve tous les jours des milliers
de désespérées.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toute» les pharmacies.

PHIX : la flacon {̂ [
D
El;

F;* |;
S
.
0 s

T
e8

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie de*
Bergues, 21 Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable J O U V E N C E  DE L'ABBE SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé Soury

et la signature Mag. Dumontier en rouge jg
*>| AUCUN AUTBF PPQOUIT NE PFUT La PFMPLA ÇE P __9

POIS VERTS PELES
pour soupe ou légume, exoelionts ¦>) '.) '¦',

50 cent, la livre
C. PERRENOUD, 58, ne IMMoM

I Les Mystères 1
I du Passage du Centre I

Mal gré d'aclives recherches conduites par notre
police de sûreté il a été. jusqu 'à aujourd'hui, 1m-
possiule d'élablir comment le magasin « Aux
Bons Filons» arrive a vendre de la marchandise ;
de qualilé aussi bon marché.
Ses bas laine et sole pour l.SO sont extraordi-
naires , ses bas Eskimo qui remplacent la laine
pour 1 .95 soni formidables , sus b»6 de Bole â
2.SO sont d'un chic si incomparable qu'aucune H
élégants ne peut s'en passer, ses chaussettes fan- j
laisies laine pour messieurs a l . S O  sont d'un BJluxe.,, ainsi que ses pullovers . quels coloris el i
quelle laine.
Il est vraiment curieux que personne n'ail encore ! *• ¦ ;
percé le secre t de ce commer*çani qui arrive * '*
vendre sa nonneterie a des prix aussi bas.
En attendant de nouvelles informations sur l'en- j
queie eu cours , nous conseillons a loutes mena-
géras qui veulent acheter bon et bon marché de
se servir

i AUX BONS FILONS I
CENTRE 3 3440

^

¦L iiw^rtmaiH»!»... ,̂j _L _.____.r
___m V

_. . * . » ¦¦ „ . , ~ -, , ,  n n „  i .^iTBf \mSBSSSm * 
¦

j Grande Vente île Bas II
t ^^  ̂

NOTRE SPÉCIALITÉ ___ __ _ _^___s |
|* LE BAS I
Il SOLIDE - ÉLÉGANT
X I *t«*»***s***»«»*»i**t)i*#»»fitse»t<t«»ittii*«*****<*tt**»»««it**M«i* 9M eues n nu !
Ij 19 - BALANCE - 19 211 ; ;§
aiêÉÉM kAAAAÂ ^Z

_—. _ __ __

G UR Z E L E N  (Bienne)
Dimanche le 36 février 1933. A 15 beures

Championnat suisse
Grasshoppers Zurich
contre F.C. Bienne

A 13 heures 15 .iHÔÛ7*ii 2837

Match d'entrée
LOCATIOH DES BILLETS : Magasins de sports Suri et Jeanneret.

JUÈr semBaln e ^BL

m ExposSiSen^k
I Cristaux tailles!
Wu PANIER FLEURff

®̂L Les prix Mff
yÊL n'ont ramais été si bas MM
^»L Voyez la magnifique j____WT

^Eglfc vitrine édffBmr

G R A N D E  SALLE COMMUNALE
MatfnWh. 30 Samedi 25 Féïrter 1933 M.tinto!a S. 30
Soirée : 19 h. 30 en matinée et en soirée Soirée : £0 h. lo

GS Représentation gymnastique
ilonnée par ta Société Fédérale de Gymnastique

l'ABBILLE avec le nienveillant concours ae ses sons-seciions
de dames , de pupilles , de chant iLa Brèche» el de l'Orchestre DICK

Beau spectacle de famille Beau spectacle de famille
Pei mission tardive Permission tardive

Buffet froid »oi*«« " ê.Wr« Buffet froid
Danses nouvelles el anciennes

ENTBÉES Matinée : Adultes Ir. 0 50. Enfants fr. 0 30
Soirée : Vu la crise fr 1 . 20 à loutes les places. 2658

Groupement des Sociétés françaises
«¦«e la Ctaau*-dc:-F«»m« ls

Philanthropique et Mutuelle. Cerole et Amicale, Anciens Combat-
tants, Olub Sportif, Souvenir Français 288t>

* »
Samedi 25 et Dimanche 26 Février,

de 16 heures à minuit , au looal Paix 7*4

UIDE au LOTO
4- GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

m Samedi 25 février
Porte à 7 heures 30 Rl'lrau a 8 heures

Soirées musicales et lilfeïaires
organisées pur le

CHŒUR MIX TE DE LA CROIX-BLEUE
Direction : M BOS8ELET

HVHC le bienveil lant concours du Club d'accordéoniste*

..©HQAWUMl " Direction : Walther PBRUET
Programme liés varié — Chant — Musique — Duo comique

Comédie en 2 scies: PETITE SCIE
Entrée O 60 Réservées 0.90
Cartes in venle au Magasin Witschi-Benguerel et le soir aux portes

Invitation cordiale à tous. 255a

ÊJ_J} ___WTSI W\ _ \ t _ J__ t_ *___ \ «ft
BÈWw * %___________ m _ \f ____Jm ,̂

m \ I wWj __0*** f̂ !
18 Ww 1̂̂ ___ \____ ^ —_wBi\_m ______ *__ &__ $, WjnfëWê¦nu jPTjrcffiiHjJro

^̂ *̂ ir3 ̂à tw
\*y WBF___r_r_ \\m]i i-*-*__ ô.

UN DÉLICE

lo Terminus
Léopold Robert 01

Demandez n toute heure
Petitf»

Saucisses ebaudes
avec pain 768

la ration 39 cl.

Une cure d'amaigrissement gratuite
Nous offrons un remède elTIf-ace A 50OO obèeos

Vous êtes vous déjà bien regardé dans la glace ?
Combien votre silhouette gagnerait-elle si vous étiez !
svelle et élancé I Quelle apparence élégante I On vous
croirait plus jeune que vous ne l'êtes Votre silhouette
vous vaudrait de regards d'admiration et aussi d'envie.

Mais vous èles lourd , difforme, et vous êtes l'objet
;| de méchantes el mauvaises plaisanteries. L'obésité est

la ruine de la jeunesse et de la beauté. Elle fait dispa-
railre prématurément le charme de la jeunesse, la

I grâce se perd, car le corps trop lourd est un obstacle
aus mouvements , bref l'obésilé vieillit. Et il y a en-

> core à part cela de nombieux inconvénients ! 'k
Faites donc disparaître votre graisse I C'est votre i;

I devoir envers vous-même de faire usage de notre of- j*-1
fre gratuite et exceptionnelle , et de combattre ainsi

I votre obésité !
Le remède agit promptement , il est d'un goût agréa-

ble , inoffensil et recommandé par les médecins , il est
1 des plus simples et n'amène aucu n dérangement dans

l'exercice de votre pro fession. ?
Utilisez le bon ci-dessous , et écrivez nous aujour-

d'hui même, car les demandes d'échantillons graluits f-
seront nombreuses et il n 'y en a que .*>00() à disposition .

Une brochure des plus intéressantes sera jointe gra-
tuitement à l' envoi.

V U ïSI'U H<ii( 'rau-k de Itlitrieiihad,
Goldacli St-Gall 5«

BON: Je vous prie de m'envoyer gratuitement et
franco une boite échantillon de votre remède conire
l'obésité. Il ne m'en sera réclamé aucun payement ni

î maintenant ni plus tard. JH 1̂ 000 St i3()7 jj
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries * .

Chaussures ski
actuellement exposition
d'une série de beaux
modèles t y r o l i e n s  et
autres , de fabrica tion
soignée, donnant le
maximum de garantie.
Prix depuis 28. ¦¦

Place Meuve Vt
19008 _ _̂___________ _̂^^^_

Société des anciens élèves ds l'Ecole d'horlogene

Conférence publique
donnée au

Technicum, le vendredi 25 f évrier, à SO h.
SUJ ET : - t f - l *.

La mesure du temps et la philosophie de la
durée. Qui a raison : Einstein ou Bergson...?
Conférencier : M. le Dr Marina Fallei

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveau Tarif
iJOb Hommes Oamos

Ressemelages cousus 3.75 2.75
Talonnages 1.20 1.—
Ressemelages snow-boots 2.50 2.30
Travail consciencieux livraison rapide

CancjHation
Le public est informé qu'n

l'occasion des coursée Je Bobs-
leighs qui auront lieu Dimanche ,
le Chemin de Pouillerel esi
caneellè les Hamedi '-"> cou-
rant, de U h. a 17 h. 30 et Di-
manche *¦£!> courant, de 9 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 b. 30

Pour éviter tout accideni
chacun est prié de se conformer
à la dite cancellatlon.

Bobsleigh-Club , Chaux-de-Fonds
2897 Le Comité.

• mon choix r̂
$e«MI porté mr Ul 10 Kgmâ 9r
tare* qu'elle pouâ-êT^̂

a tabulateur à colonnes et bouton
d'inttrllgne Iractienmlre

• la ileml - lnterlljne
• 44 touches et BO oarjetère t

et signes
• uni protection efficace contre

la poussière
• une marche douce et silen-

cieuse
• un ratissant eoflret- mallette

de toyege
Son succès: 12 ,000 rifirences actu-
ellement en Suisse
Sur demande facilités de paiement.

Beruieger & Dueommun
|Royal Office S. A . )

Rue Léopold-Robert 64
116 Tél. îl.839

LA CHAUX DE-FONDS

hnitâUl

§ 

Dernière leçon
rendez-vous des

. panicinanis Di-
manche 26 l'O*
vrier à la Gxri
centrale , - Depar

.* pour les Convere
par le train di*
9 heures.

Groupe I de haute montagne ,
dtner JUIX Prailiéres.

Groupe II. diner à la Jous-du
Plane .

Dans les deux groupes, la soupe
et le c if * '* seront touchés aux cha
lets. Se munir de vivras.

Pour le Groupe II, prendr»
également des services. 2887

Resîiii di l'Aviation
il il TRIPES
Samedi 25 février , dès 19 h. 30

S'inscrire tél. 21.71*2. 281KJ
Se recommande , J. Addor

Restaurant de la Gare
les Cœudres

Dimanche 20 février

BAI»
Itonne muHlque

lionnes consommation*
Se recommande, '- l̂

le tenancier l'rilz Hoth .
Téléphone 41.12B

3m j ^B K S u ^ ^S Jj J S Sm M J u Sr l

1885



L'actualité suisse
Le deuxième procès Guinand

ÎDe notre envoyé spécial)

L'audience de j eudi.

Interrogatoire de K le m ni
Le président est un excellen t 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 40,000 fr.
Muller 60,000.

Mulier 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 ?

Muller : — Guinand et Mme Droz.
Le procureur : — Qui donna l'ordre ?
— Guinand 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. »

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. Je 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 ce que j 'aurais réussi !

De» controverses
La défense demande la lecture des pièces du

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

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

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

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

Guinand invoque 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 Trussel nest naturellement pas d'accord
avec toutes ces déclarations. Il demande en par-
ticulier qu 'on lise certains papiers où le fisc
neuchatelois récupère les sommes aue Guinand
ne lui avait pas payées. On cite, également à ce
propos ce que gagnait Guinand à la Lésa. En
1923, il touohait 64,000 francs. En 1924,
95,000, en 1925, 79,000, etc. De 1919 à 1928, Gui-
nand gagn a 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 explication s à la barre. Mme Droz
elle-même n'était pas à plaind re 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 ;'Etat
de Neuchâte l n 'était pas content des 2,500 fr.
d'impôts annuels qu'elle lui versait, elle irait
planter 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.

Toujours le fisc
L'ombre du fisc continue à passer et repas-

ser sur les baies vitrées de la salle d'assises.
Le président demande à Mme Droz :

— Mais enfin, qui payait les impôts. Vous ou
Guinand ?

— Mme Droz : Lui et moi...
Comme le président insiste, Mme Droz décla-

re que sa mémoire fait défaut.
— Le président : On n'oublie pourtant pas si

facilement les milliers de franics qu 'on a payés !
La défense se chargera du reste de rafraîchir

la mémoire de la contribuable oublieuse.
Il y avait de jolies différences — d'immenses

même dira le président — entre ce Qu'elle de-
vait et ce qu 'elle a payé. Mme Droz payait 2500
francs et elle aurait dû payer 16 mille. Cepen-
dant, rappelons encore une fois aue le fisc a dû
déduire les sommes enfouies dans les opéra-
tions mystérieuses de Guinand .

Un trésor...
Mme Droz avait paraît-il, un trésor (Saie)

dans une grande banque de Beme. Certain j our
où le fisc voulut procéder à un examen des li-
vres de Librairie Ediition S. A., elle fit transpor-
ter la comptabilité secrète en ce trésor. Une
controverse s'engage à nouveau, pour savoir
qui prit l'initiative de l'opération. Enfin on lit
un certificat de moralité de Guinand.

Il faut bien de temps en temps et même dans
les procès les plus sérieux, faire un peu de para-
doxe 1

Audience de j eudi après-midi
Préliminaires

Au début de l'audience la partie civile deman-
de la convocation d'un nouveau témoin le nom-
mé Bieler, ancien employé du prévenu, qui
avait déj à fait une apparition au procès de Neu-
châtel. Me Gâumann s'y oppose. Mais en vain.
Le président donne l'ordre de convoquer le té-
moin pour mercredi prochain. Refera-t-il le pa-
négyrique de son indulgent patron ?

La mise en train de, l'audience est laborieuse.
L'allumage difficile. Les contacts sans aménité.
On repart cahin-caha vers l'explication de
certains points obscurs. Diogène cherchait la
vérité avec une lanterne. Il faudrait ici une lam-
pe à arc.!

Guinand parle des conférences qu'il avait ré-
gulièrement avec Mme Droz au Schweizerhof.
Son suisse-allemand est assez rocailleux ; voire
pénible; mais il reste intelligible. L'orateur
trouve m-ême moyen de le farci r de « witz » en
taquinant assez méchamment les goûts d'édition
de Mime Droz. A vrai dire quel intérêt cela a-
t-il pour le procès ? Que Guinand cherche à
noyer le poisson. Fort bien. Mais si le t>résldent
n'arrête pas ce déluge nous serons encore ici
à la signature de la paix sino-japonaise ou au
règlement des dettes !

Aussi minime étaient les qualités commercia-
les de Mme Droz, aussi éminentes celles que se
reconnaît Me Guinand. II fit augmenter le nom-
bre des kiosques et le traitement des employés.
Mme Droz aurait déclaré que sans son « bien-
faiteur..» les vendeuses n'auraient plus eu qu'à
faire le trottoir !

Mme Droz de sa place fait d'énergiques si-
gnes de dénégation.

Aussi le président la prie-t-H de prendre pla-
ce à la barre :

— Est-il exact que vos employés avant l'ar-
rivée de G. étaient payées 70 à 80 fr. par mois?

— C'est suivan t les postes qu'ils occupaient.
Muller proposait de fréquentes augmentations.

Mais toutes n'étaient pas accordées. Et il reste
un joli contraste entre les salaires payés et les
bénéfices enregistrés.

Une défense qui prend l'offensive
On se rend compte que par ces incursions

incessantes dans le dossier de l'affaire ou dans
l'activité même de la Lésa, la défense cherche
à démolir la partie civile ou à compromettre
l'entreprise elle-même. Les accusés ne se dé-
fendent pas.ils attaquent. L'offensive ! To'uj ours
l'offensive !... Telle est la tactique de Naooleon-
Guinand. Quant à savoir s'il en tirera grand bé-
néfice ?...
Le j ury appréciera . Dans le domaine de la psy-

chologie populaire lorsqu 'on médit trop de son
voisin, on atteint parfois des résultats diamétra-
lement opposés à ceux qu'on espérait.

De renseignements pris à bonne source nous
apprenons que le président avait décidé de
laisser j usqu'à la fin de la semaine toute lati-
tude à la défense de s'expliquer , de contre-atta-
quer ou de se faire entendre. Dès lund i , il fer-
mera les vannes.

Réformateur des kiosques !
Profitons-en pour enregistrer que Guinand

était complètement hosti le à la vente de toute
littérature légère. Mme Droz en revanche en
aurait mis partout ! C'est touj ours Quinand qui
le dit.

— Depuis mon départ, aj oute-t-il, les abus de
lectures obscènes ou policières ont recommen-
cé, ce qui a entraîné des mesures de la part
des autorités et des C. F. F.

M. Muller confirme les dires de Guinan d, en
reconnaissant il est vrai que lui-même estimait
que, commercialement parlant , on ne pouvait
pas vendre dans les kiosques que de la littéra-
ture satisfaisant aux goûts de l'abbé Bethléhem
ou de Mestral de Combremont! C'est pour-

quoi il se produisait de temps à autre des
éruptions spontanées de Buffalo Bill , de Nick
Carter, du « Rire » ou de «Vie parisienne» !

Contradictions
Le procureur en revient au procès en met-

tant Guinand en contradiction avec lui-même.
A l'instruction, l'accusé principal a déclaré
qu 'il administrait seul la Lésa. Ici il cherche à
placer toutes les responsabilités sur la tête de
Mme Droz. Guinand répond :

— Mme Droz savait tout. Je ne l'ai j amais
laissée de côté.

Alors le procureur :
— Comment Guinand peut-il prétendre que

Mme Droz savait tout alors qu 'il a déclaré lui-
même avoir payé à son insu plus de 300.000 fr.
à des tiers, auj ourd'hui encore inconnus ?

Autre question : Guinand avait-il toute con-
fiance dans le, directeur Muller ?
Guinand narre certaines difficultés qu 'il a eues

avec son collaborateur et entre à nouveau dans
des détails ménagers et sentimentaux parfaite-
ment oiseux. C'est qu 'il s'agit d'effacer une au-
tre contradiction avec les premières déclara-
tions faites à l'instruction ou même dans des
lettres où G. traitait Muller «d'impulsif dont il
faut à tout prix brider les initiatives dangereu-
ses». Mis au pied du mur G. déclare aue Muller
traitait ses inférieurs comme il menait ses re-
crues au service militaire.

— J'ai touj ours été soldat. C'est peut-être
pour cela que ses manières d'officier ne me plai-
saient pas. Mais le procureur se fâche. Des
pièces établissent que Guinand n'avait Das con-
fiance en son directeur Millier. Pourquoi donc
— ce point étant établ i et les initiatives de Mill-
ier devant être surveillées — lui lâcha-t-il
brusquement la bride sur le cou ? C'est qu 'il y
avait eu connivence entre eux pour cacher des
opérations inadmissibles.

J^s Le carnet Zahn apparaît
Cette f o is  du reste le pr ocureur ne se laissera

arrêter ni par  les observations du p résident,
ni p ar  les diversions de la déf ense. Il f once sur
Guinand et relève quantité de contradictions
entre son attitude à l'instruction et ses déclara-
tions au procès. Enf in il somme Guinand de ne
p lus iouer à cache-cache avec la j ustice et ré-
clame le dép ôt du f ameux carnet Zahn.

— Le voici, s'écrie le déf enseur Gâumann, en
brandissant un calepin à couverture noire de
grand f ormat.

— Enf in ! constate le pr ocureur. Cela a tar-
dé. Mais cette f o i s  nous l'avons...

f l  s'agira maintenant de savoir et de dire
quelles sont les initiales ou les noms contenus
dans ce f ameux ".carnet Oustric» édition Zahn !

On reparle des relations avec les C. F. F.
Le procureur — que sans doute la série inin-

terrompue de ses succès émoustille — pose
alors une question délicate à l'accusé :

— Guinand avez-vous traité pour vous ou
pour Lésa lorsque vous discutiez le soumission-
neraient auprès des C. F. F. ?

— Je n'ai parlé que pour Lésa.
Alors cette fois indubitablement Guinand

s'enferre. Une lettre du directeur général des
C. F. F., M. Niquille , établit, en effet , nette-
ment que G. traitait au nom d'une société à
constituer (la «Liga», Librairie des gares) et
offrait en son nom personnel un million paya-
ble par trimestre et d'avance...

Dans une autre lettre de la main de Guinand
cette fols, ce dernier précisait que le contrat
préliminaire le concernait personnellement et
que Mme Droz avait émis l'excessive préten-
tion de l'accaparer pour elle.

— «Je» voulais dire «nous», c'est-à-dire notre
société, réplique l'accusé. Je demande qu 'on
lise la convention proposée aux C. F. F. au nom
de Lésa. On verra que le bon sens même in-
dique que Mme Droz devai t être au courant des
tractations.

Tractations? Oui. Texte du soumissionne-
ment? C'est moins sûr.

Aussi pour permettre à chacun d'émettre quel-
qu'opinion là-dessus le président ordonne-t-il
une suspension d'audience. P. R.

Fin d audience
Pour continuer à se perdre dans les détails , on

aborde , en cette fin de séance, la question de la
convention de famille.

Me Trussel demande à Guinand si c'est lui qui
en a rédigé le texte.

— Moi o'u mon associé, répond Guinand.
— Pourquoi en avez-vous conservé tous les

exemplaires ?
— Je ne les ai pas tous gardés.

— Pardon, dans une lettre datée de 1928, vous
avisez Mme Droz que , quittant votre étude de
Neuchâtel pour oause de maladie, vous désirez
vous débarrasser de certains dossiers et en par-
ticulier des quatre exemplaires de la convention
de famille signée en 1919.

— Ces textes devaient être légalisés; c'est
pourquoi ils étaient restés dans mon étude.

— Mais on n'a pas besoin .de neuf ans pour
faire légaliser un contrat !

Guinand ne répond pas.
On passe à autre chose (on n'a du reste fait

Que ça toute la journée ).
Le procureur fait état d'une lettre écrite par

l'avocat saint-gallois Huber qui , au moment de
la soumission de 1926 pour les kiosques de gares
représentant les petits propriétaires de kios-
ques. D'après cette lettre, il semble bien qu'il
existait un contrat préliminaire entre Guinand
et le directeur Niquille, contrat dont Mme Droz
ignorait l'existence.

Guinand ne s'émeut pas des termes employés
par M. Huber, dans sa lettre.

— «C'est une vraie lettre d'avocat», lanoe-t-il,*
en homme q'ui se souvient de son métier.

Et une fois encore, il affirme qu 'il n'a j amais
pensé qu'aux intérêts de la Lésa dans toute cette

affaire de soumission. Bref , l'histoire de ce con-
trat préliminaire , fait au nom de Guinand n'est
pas encore élucidée. Peut-être que le témoigna-
ge de Me Huber , qui a été sollicité, apportera
quelque clarté.

Me Trussel attaque sur un autre terrain main-
tenant.

— En tant qu'administrateur, vous deviez dé-
poser vos actions en gage à Berne. Pourquoi
n'en avez-vous laissé que sept au lieu de dix ?

—J'en avais donné trois à mon associé, Me
Baillods.

— Mais la convention de famille ne vous au-
torisait pas à remettre des actions à un tiers.

— Veuillez remarquer, Me Trussel. que la
convention de famille ne concerne aue Mme
Droz et ses deux filles. Elle ne m'oblige à rien.

— D'accord, déclare Me TrUssel, qui laisse à
Guinand l'avantage du terrain.

Dernière escarmouche
Me Trussel veut faire reconnaître à Gulnandi

qu 'en mars 1928, en quittant le conseil d'admi-
nistration de la Lésa II renonçait aux 50.000 fr.
annuels qui lui étaient garantis jusqu'au 31 dé-
cembre 1930. Cette renonciation pourrait être
évidemment interprétée comme le commence-
ment d'un aveu de culpabilité. .

Mais Guinand, bien en selle depuis son récent
avantage réplique aussitôt

— J'ai fait mes concessions, les autres admi-
nistrateurs ont fait 'les leurs !

— Vouilee-vous nous indiquer lesquelles ?
— Lisez vous-même l'arrangement et vous le

saurez.
Me Trussel ne lit pas et replie ses documents.
Et voilà comment se termina l'interrogatoire

« pour la partie générale ».
Remarquez que nous n'avons pas encore dit

un mot des faits qui constituent l'accusation...
et nous sommes à la fin de la quatrième jour-
née. Cela promet ! G. P.

COUR D'ASSISES
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. d^nsle département voisin du Doubs, et qui vivait
seul avec une domestique, engagea en juin 1-531
Leiser comme ouvrier de campagne. La con-
duite de ce dernier fut parfaite , mais au cours
d'un congé, Leiser se rendit dans sa famille 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 Neuchâtel,
mais il aj outa aue c'était la rémunération de
services rendus à des contrebandiers de stu-
péfiants. Jusqu 'à l'audience, à laquelle assiste le
iury, y 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 délicat ,
Leiser se borne à ne rien pouvoir expliquer.
( Quant à son départ subit et définitif de chez

l'agricul teur français , 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 , â la reprise de
l'interrogatoire , un mémoire de Leiser qui ra-
conte qu'après avoir trouvé un document com-
promettant pour les contrebandier s 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 ajoute
que, bachelier , agronome diplômé, fort de bre-
vets de toutes sortes, c'est des Intestins et de
l'estomac, par contre , qu 'il est faible, mais qu 'a-
près avoir été placé à Perre ux, on a bien dû
reconnaîtr e 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.

(Voir la suite en dernière p age.)

je profite de l'occasion
cour vous dire que rotre Banago fait les délices de tonte
a famille ,  noua en faiaona un usage j ournalier.. .  J.  D. 88 1 *4
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Boucherie-Charcuterie F. GLAUSER
Balaucu 12 TelOp li . 2.1.7 75

ESôtfi «le Bœuf
Kt*. l . 'iO le demi kilo

Tous les samedis
Tripes cullef

Lapins «lu pans
92f) Se recommande.

Appartement
Pour cas imprévu , a remettre ne suile . un magnifi que ap-

paitement  de 3 pièces, avec c h a m n r e  ne bains et dénendance s,
silué rue Léopold Holieri & . au :'me étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comèle. rue de lu Ronde '28 "2906 I

SSÎUâfiûNiPOÛR oâMEs l
au courant lous liavaux tricola Ke, ele. Situation indé
pendante el lucrative. Capilal nécessaire pour londs \\de rouletnenlenviron5à dUOO - 1rs. (> ondiiiuns avan
tapeuses — Kct ire sous chiff t e E. 70142 Q., à y
Puni ic i ta s .  Bâle 2H:J4

Tout un ariicle de loti écoulemeul , laissant joli bénélice ,
on cherche un

Représentant exclusif
pour La Ghaux-de-Fonds et environs. Capital nécessaire fr.4.ï0.

Ollres sous chiffre O. F. 5049, à Orell Fùssli An-
nonce», N -aur thâtel . OK fj QV .l N g9j*î

Radio
Accessoires

antennes
paratoudres
condensateurs
Mitres 843
lampes
et toutes Fournitures
antenne
KAPA
antiparasites

Parc 43

••••••••••••• ?•••••••••• S»»»»»»»»»»»»»»

1 Gi Vie le Lingerie i
S ^^^^= TOUS 

G E N R E S  
- {

|| LINGERIE DAMES ]
| BLANC - COULEUR •

IILMIII I
| 19 - BALANCE - 19 241a |
mmmi îmS^^^^^m^^mm Ŝ ^ ŜSSSSSmSmmm

roppéraiives Rénnies
POULETS FRAIS

à fr. 1.65 la livre m_

Filet deTabillaud
îr. 0.75 la livre

¦V En vante samedi sur la Plaoe du Marohé.

v Maiiietli
. ^^^^ / $$, I' sertt vel111 " 8llr 'a l'Iace du Marché
T»w __ f i_ ™_3__&/,ii___i. devant le k io s que , dès 8 h. du malin.

^^^R 
belle viande de 

gros 

bétail
<lrÉlÉP>) ^^W*\ 1er «ta*»!**
ll m&Ùl -MVS-^Bi depuis »> () i* SO cl 

le '/, k i lo
lj// '̂  wwvm!)  ''P aule fr * ' • '° cuiBROl a fr. l.SO

/S \̂_____ ^^tm Voau et Porc au prix Uu jour
SHJ^JMUÊÊ__?̂__ W SauriNHCM s-i*hes *i la viande , fr. I —
Vî j^PS8»'̂ i*jF  ̂ l:i 

nu i re  

u * SauciNsos [raidies, fr , 1 *20
W SaurlNHe au lolo lr. O.WO

ainsi que tous les jours à la Uoucherie ler Mars 14 h.
29:12 Se recnmmiinde , Emile GIIAI'*

k

Nos clients sont bien servis
toujours fraîrhement torréfiés ——

f flfiiP 'C mélanges judicieusement pré parés* 

¦HBSH&SMH t l 'ialilé parfai ie 
Prix très avantageux

Rlst. déduite

SaUmOII paquet 250 gr. 0.80 UB I â
Bleu . . , 0.90 0.81
Armateur , 1.- 0.90
Connaisseur 1.10 fl QQ

qualité de IôI CN -82 ; V.̂ ^

1 Bon dans chaque paquet

Si vous désirez
d'exceêlents s

Saucisses à la langue
Saucisses de Francfort
Emmenthalerlis
Mettwurst
Gendarmes

adressez-vous chez

GYGAX
Tel -2*2.117 I tonde  I
24liî) Se recommande.

tî uos cheveux
al lombeni ,
Ul vou s avez des pellicules ,

vous désirez avoir une
belle chevelure. r

'• j emnloyez la

Lotion au Suc d'Ortie
fralcbe

« comp lément indispensable
i du peijine électri que

I Lotion et Pei*!nes se venden*
! dans les

DROGUERIES

(Robert
!'" Kréres iHilo

I 

Marché 2 et Parc 71
La (iliaux-de-Fonds

5°/o Timbres Escompte
S. K. N. et J. 5o/0

APP RENTIE
esl demandée pour commerce
de i issus — l*'ai ie nflres aux

MAGASINS
de la *26.i»

BALANCE S. A.
Rue de ia Balance 10



Cherchez-vous
gain accessoire ou voulez-vous
devenir Revendeur (se) ou Repré-
sentant (le). Chacun spécialement
les ouvriers (ères) de fabrique
peuvent :V924

gagner de l'api
vile el bien. Capital pas nécessai-
re . Pas de remboursements ou de
paiement anticipés , affaire sê-
l ieuse . Plusieurs centaines de
lettres de remerciements. Seules
les personnes sérieuses sonl
priées de s'adresser àCa^e pon-
laie 4470. BALE li '20541 X

Apprenti
Mécanicien

est demande par labrique de ma-
chines. — faire ollres à Cane
postale 10419 2916

A louer
de nulle on à convenir t

lsr Mars 113., 3 pièces eét cui11
sine. 1856

D p] A j n  0 2me étage de trois
UCrAll 0, pièces et cuisine,
grande cour. 1857

Prnt I X  pignon ouest d'une pièce
UltH 11, et cui Bine. 1858

OrniU-àc ù Pignon de 1 pièce
I l U g I G o  0, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt .
1859

Poor le 30 avril 1933 1
PrfMJPP Q (H rez-de-cbaussée , 3
r lUg lCS 01, pièces, corridor.
cuisine . 1860
Pnorin ûc _ ( Y 1  rez-de-chaussée
rlUgl tib I U I , de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine. 1861

Progrès i07a, 1̂ ,Sg?ridop,!è-
cuisine, remis a neuf. 1862

Progrès 107a, "StAS"
cuisine , remis à neuf. 1863

f tf t i  i l  2me étage bise, 3 piè
I'I Cl iT, CeB, corridor, ctllBine .

1864

Nnma-Droz 96, HSSKS.
ces, corridor , cuisine. 1865

DnArfnnn Q rez-de-chaussée de
[lU gl Co 0, 2 pièce», corridor
st cuisine. 1866

I PP Mars -H ler ét.age>- !plè"ICI IllttlS 11 , ces et cuisine,
remis à neuf. 1867

Léopold -Robert 90, be™V°-
chauiles , excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

S'adr. à M. Ern. Henrioud ,
gérant, rue de la Paix 33.

A remettre, à Lausanne ,
cause départ.

Confiserie Chocolats , fea-ioom
avec dépôt de pâtisserie et pain.
Agencement et marchandises à
reprendre , Agences s'abstenir. —
Ecrire aous chifTre O F. 2*Ï30L
Orell FflsnlI.Annonres, Lau-¦gagne. JH-4-5039 L 16)19

A louer
pour le dO avril . Tête-de-Ran
21.  appartement de 2 pièce-
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser cher M. Alfreo
Riva, rue du Parc 101, de 16 M
18 heures. 837

Uu Stand Match de Ping Pong - Derby
Samedi 25 février eritre le F, c La Chaux-de-Fonds et le P. P. C. La Chaux-de-Fonds

dè» 15 heure» Cnirée : SO centimes 2904 Entrée : S© centimes

Etat-Ciïil dn _22 Féï. 1933
NAI88ANOE

Nydegger . Yvetle-Yolande . fllle
de Godefroy Rodol phe, commis
postal, et de (Cécile-Louise , née
Vuilleumier , Bernoise.

•-HOIY1E88E8 OE MARIAGE
Allenbach , Jules-Auguste , /ai-

séur 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, ne le 3 no-
vembre 1877. — 7850. Taboxzi ,
Fiorenlino. flls de Giovanni et de
Barbara , née Antona. Italie n , ne
le 2 août 1865. — 78M. Vallat .
née Dournier , Marie-Ghrisline.
épouse de Joseph-Jules-Xnvier .
Bernoise, née le 16 j anvier 1861.

Etat-ciyil du 23 Fé7rier 1933
PROIYIE88E8 DE MARIAQE
Perret . Edouard-Eugène , horlo-

ger et Audètat , Marie-Laure-Em-
ma, lous deux Neuchatelois.

L H. J.
La ChanxdeFonds

Course do Mercredi 1er mars, à
SOMMARTEL-
LA CHAUX-DU MILIEU

Inscription des partieininls ,
vendredi Vi février , à 20 h. 30. nu
local . Hôtel de Paris. 29i8

m OCCASIONS ^T
» Réparations et »

Polissages de meubles
A vendre : dressoir , lavabo , cana-
pé, fauteuils , chaises Louis XV .
des tables, table à ouvrages , vi-
trine, ele.; en bon état. 2927

P. S. Je me recommande pour
tout ce qui concerne mon métier.

lion! En!
Lapin lre quai.. 1.35 la livre .

Poulets de frraln. viués. 1 65
la livre. l'oulelH de Brestte,
Coisses de Grenouilles. Sa-
medi au marché. Se recommande,
2914 II" norel-Dncalre.

Enchères
publiques

i la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi *27 Février 1933.

dès 14 heures , l'Office soussigné
exposera en vente les biens ci -
après :

1 secrétaire, 1 buffet de service,
1 divan , 1 lit complet , 1 com-
mode, tables , 2 chaises coin de
feu , fauteuils jonc. 1 chaise lon-
gue, linoléum , tableaux , régula-
teurs . I horloge aniique , coupons
d'étoffes ei lingerie , etc.

Venle au comptant et suivant
la L. P. P-2S19 C 2910

Office dew PourwaltcH.

iii iii
A remettre, excellent com-

merce, sur grand passage à Lau
saniic. Nécessaire 15, 001) lr. , y
comuri-i marchandises. Paiement
compianl exigé. Tient denuis 10
ans. - S'ad Bera*er. G 1 Pont 10.
Lausanne ,IH99 * '- t .  2**2l

Remise èe commerce
à Besançon

A remettre pour cause de ces-
sation de commerce, calé-restau
rani . pensir.n de lamille . cham-
bres meublées , bonne affaire. —
S'adresser a M.  Philipp in , rue de
la Pro 'iieniide 20 2873

On denÉ à louer
bel apparient
de 3 a 5 p te, salie de
bains installée. - Ecrire
a Case postale 10431. î

Petite Heicerie imeient
à remettre a Lausanne dans )
bon quartier. Chiffre n'affaires
prouve. Agences s'abstenir. - Of
fres sons chillre OP *i*î*J9 L.. a
Orell l-'ûssli Annonces . Lau-
sanne. JH-45040-L 2920 1

BH ËDËM 7̂ÔNêRl ¦¦

I

*— 1 ET PARLANT | I
Dès ce soir A 20 h. 30 Dimanche matinée à 13 h. 30 I
Un film richr- en énisoiies dramatiques , interprété avec émotion par Ja grande artiste H* t
Ellswa LAMtl frémissante de sensibilité. Un despotique agent de police secrète se I
voit fièrement dupé. Un film policier, très passionnant, dont le scénario plaira. 2*325 [:" S!

Le Passeport Jaune, attribut des femmes de mauvaise vie. . .

Entièrement parlé en français LOClTlOS OUVERTE Tél. 21.853. r

Jpl||||||l'l|||||l>l|||||l<l|||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll||||||ll|||||lll|||||l>l||||||ll||||||lll||||lll||||||M||̂

% Rlst. déd. J

I Gruyère tout gras TniTl |
= tendre , bien salé la livre 1.10 j U § f ègf 4_f  |2 1

| Emmenthal Eté JM
|. tout gras , tendre y';' ## J

la meilleure qualité la livre 1.30 ¦¦ ¦̂¦i J

l p gjjjHg . .  : i
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MÉLANGES /^̂ ^̂ ^ r̂^̂ ^̂ É^
«  ̂/ é_~K A-», rTTt iwm _______ -S -rm- ——M BL*' O * *  "'"¦* » ÈiB_ _ 9i M II,t f é &N .

A VOTRE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ^̂ ^P^
E S S ENC E  gP 

m̂ \̂

v>ette pratique indispensable en période de rodage, est recom- ' I N
mandée aujourd'hui, comme fort utile en tous temps. £gâ _ ,y r|\
Des constructeurs, tels que Citroën, Peugeot, Chenard et Walcker, 3̂ .̂  l &̂y
préconisent l'emploi exclusif de Vacomix pour le graissage V i8**«feJ W iKV

VaCOItllX se mélange instantanément et définitivement à l'essence, \̂ %pJ~$iWi Jn
facilite les départs et augmente la souplesse et le rendement du moteur. C__ Jt W$ '- 'W ___ W_M

flemfl«d«./e d Pofre 
]M|̂ %Ï% _ \ 1 O ,̂ 1 1 V  ̂ 11garagtste. C'est un Ifl fi S i 1 I i fl § î Ë V JFnouveau produit A .  T JBL ̂ _ w& MJ ? JÊk M, T*\__S_ W JSL JÊL ^W >sWj

Ot^Ĥ  Société d'Agriculture
w jf < _̂_, j p y  I I  sera vendu demain sur la Plaee du
7l \\ * / l̂  Marché, devant I'I MPABTIAL . la
¦>i'*-**.(l ..L. viande d'une
îeune pièce de Mtm eifra arasse

de O.OO à 1.40 le % kg.
Se recommandent : Louis AMSTUTZ . Valanvron

•2913 I-e desservant : Numa AMSTUTZ.

Mise étante
La Société d'Aviculture, ïZ. ™

e_\«Ts tt
et le public en général que M. Hceltacli l n 'est plus son desservant.
Notre banc se trouve toujours vis à-vis de la fontaine du marebè.

Le Comité.

a louer lTL <8
2 beaux logements modernes, 4 et 6 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central , éventuellement 2
belles chambres pour bureaux. — S'adresser Salons
| de coiffu r^ mànae maison. 2878

I 

Voulez-vous reprendre nn

Commerce
une Industrie ou Métier
aiIresHez VOUH à l'indi-
ralenr S A.. Grd. Pout
9. Lausanne qui vous
le procurera sans I rais.
Préci ser ce que l'on désire
et indiquer le capital dispo-
nible. JH 350aO L 2918

WàioÉile
Dar ouvrages de dameB. — Offres
avec timbres pour réponse, sous
chiffre B. .1. 4*261 à IJurtolf
Mon*e A. -C... B&le I. a&i

A louer
dans maison u'ordre el bien ai»
luèe , pour fln avri l ou a conve-
nir , bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , avee dépendan-
ces et jardin ou un dit de 3 piè-
ces et alcôve, an choix. Pri x mo-
déré — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 113, à la Boulange-
rie. W

Htpose en paix cher pap a wd|
Les enfants et petits-enfants ainsi que les familles ^parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs v jamis et connaissances du décès de leur bien-aimé père, J "i

lieau-pére. grand-père, frère, beau-frère , oncle et cousin P '

monsieur Alfred HEYRHUD I
qu'il a plu à Dieu de rappeler a Lui , dans sa 70me an- '¦* -j
née, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage. ff"j .|

La Chaux-de-Fonds. U 83 février 1933. 13
L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu samedi 25 '¦ J

février, a 16 h. Départ à 14 h. 30. 3|3
One urne funéraire sera déposée devant le do- f \

micile mortuaire : rne de la Charriére 57. 2890 *-.; :!
Le présent avi» tient Heu de lettre de faire-part i ja

Leçons HB Coulure,
•80 ci. i heure Kones , Mameaui,
Ré puralions. — S'ad. rue Numa-
Droz I8^. au rez-de ehausnée . 2911 .

f i f f - m m i :  On cherclie d'occa-
fllt.U9. lion, un accu 8(1 ou
l'iO volls , en parfait état. — Of-
fres rue du Ooulis 145. au .'tme
étage *>n7

/UltODlMh
déle 19*^9. en parfait état de mar-
che , est â vendre , au comptant ,
3600 fr. Deux roues de secours ,
bailerie neuve, lous le» acces-
soire?, essuie - glace, pare-enue.
cendrier, etc.. voilure pareille-
ment entretenue , ayant rouie
38 000 km.. valant neuve 13.600 lr.
— Kaire offre s .i Cane postale
7554. Hôiel-de-Ville. La tJhanx-
de-Fonds. — Cette voiture esl of-
ferte par particulier , faute a'em-
ploi. 28U

A lAIIPr """r lt! :,° avril .
IUUCI un IOCJI I pour

atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue du Stand 12 . an 1er étage

ï880

Innnn fl Tin sérieuse , connaissant
UCUllC UUC tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire ,
est demandée pour petit ménage
de 2 personnes. — S'adresser au
«Continental» , rue du Marché 6.

*.'*.« ifi

A lfl lIPP P"ur L'K suite ou ép i-
lUUCl que a convenir , appar-

lement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Progrès 3, au 2me étage, mili'ii .
de 14 à 17 h. 2002
r.r >(Jpmpnt A louer 3 cbamDr ' s-Llugciliciu. cuisine, vestibule .
W. C. intérieurs , alcôve éclairée
pouvant y être installée salle de
bains. Belle situation. — S'adres-
ser rue du Doubs ft. au ler èlnce .
» . iroile . 2X *i

(Wiieinn A venure l accor.ii-m
Ul/O QùlUU . en parfai t état , avec
coffre et morceaux, cédé pour
tr. 90.— 2894
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

JOlie pOCSSette ^aiseTe^ant.
réchaud à gaz. 3 feux «Le Rêve» ,
ainsi que 3 paires de skis soin à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Sophie Mairet 1, au rez il» -
ciianssèe . a gauche . v896
(Inpy c* jnn A vendre , faute d't ui-
WltdùlUH. ploi , 1 mobilier com-
plet de cbambre à coucher, en
oranger , soit: 1 grand lit de mi-
lieu , 1 armoire â glace 3 corps, 1
lable de nuit et 2 ebaises. 1 mo-
bilier chambre u coucher bois
dur peint émail blanc, soit : l
lil l'/a place. 1 table , 1 lavabo. I
lable de nuit . 2 chaises. — Le
lout a l'état de neut , cédé & très
bas prix — S'adresser rue de la
Paix 61, au rez de-chaussée. 2X42

Chambre â iiî Sr
bre à coucher en acajou, à l'état
de neuf. Prix très avantageux —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

2883

TmilVP "Ile clla '"u pour auto.
l I U U i c , . La réclamer chez Vt.
Pohl , couvreur, rue du Parc s»i.

2935

Monsieur Ariste  BAUMK .
Monsieur Alphonse 4.1IA-
l'ATTK-BAll .MK et famille.
1res touchés des nombreux lé -
molgnages d'aQection qu'ils ont
reçus, expriment à chacun, leur
sincère reconnaissance. 29U

Messieurs les memnres de la
Société lédéraledeGymnaN-
lique. Section IlommeH. i-ont
inlormès du décès de leur regret-
té collègue

monsieur Aitilio RUB OIA
L'enterrement , avec suite au-

ra lieu vendredi 24 février, à
li h. 30 — Domicile mortuaire :
rne do Collège IO. 28^4

Le Comité

MM. les memnres de la So-
ciété Française Philanthro-
pique et Mutuelle, sont inlor-
mès du décès de leur regretté
collègue.

Monsieur Alfred HEYRAUD
L'incinération . SANS SUITE ,

aura lieu Samedi *25 Février,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Rne de
la Cbarrière 57. w<:S0

LE COMITE

A louer
pour le 30 avril 1033

ou ponr époque A convenir

Drnnràï 111 ,ler éla8«- a chan>-
rlUyici  IU, bres. cuisine, alcôve
et dépendances , W.-C. intérieurs,
remis à neuf. 2574

Promenade 12, L*WMS:
ces, remis n neuf . 35 fr. par mois.

2575

Promenade 12, \Stfay?"
duni.es. 2576

Epbiro-Jnu II tSâ&.
cui 'ine el iiétiendances. 2577

MMIia taSS&S&.
cuisine et dépendances. 2578

Jaquet Droz tt ri^oncu?s?„beame«
î le 1 *1 ** 1.1 rues 2579

W. l.Tl3QEt 31, sine et dépendan-
ces 2680

rJorrO CI 3me étage, 2 chambres.ic i IK Dl , cuisine el dépendances.
2581

toffO RI :',ne <;ta(>',: * ~ chambres ,
ucllc 03, cuisine et dépendan-
ces. 2i>82

Drnnrèv R 2me é,aee- 3 eham-
rlUyiCs U) bres, cuisine et dépen-

ces 2583

Promenade 9, Sfaiftr
ilépeii.iHnoes . 2o84

Snrî fitn ' 17 *&P"artement mo-
UcLlolKiJ lt , derne. 3 chambres,
cuisine , chambre de bainB instal-
lée, cbauflage central, dépendan-
ces, jardin. 2585

mî owïofflwii/iŒ^
cuisine ei <iénendances. 2*586

HOtel de VHI G SU l^ir^-
uennances , remis à neuf , con-
cierge. 2587

llllIH9 UTOZ 30, ne et dépendances.
2588

LOinnicllB UJ , ures , cuisine el dé-
pen lances. 2589

Vieux-Cimetière 3, "rJSBw
i- i i t sine et dépendances. 2590

Fritz-Conrvois¥l, ¦&»£
cuisine el iiéo-stnlances. 2u91

LOmfflSTCe Jl . bres. chambre de
lionne , cliHinlire de bains, cuisine
el dépendances, concierge. 2592

Dali* 191 177 appartements mo-
rfllA ItJ ' iLl , dernes de 4 el
5 cliambres , cuisine , chambre de
bonne, chambre de bains, chauf-
fage central , service de concierge.

2593

Jauuet Droz 43,3"^Wsînr"
chambre de bains et dépendan-
ces. 2594

Pour le 31 octobre 1933 t

Léopo '.a Robert 56, lecrhainres6
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage cenlral , dépendances, con-
cierge. Conviendrait pour com-
merce à l'étage. 2695

S'adresser Etude dea No-
taires Alphonse BLANC
St Jean PAYOT. rue Léo-
noî'i Itoherl 6*b.

Epicerie
Iflieniaîifin'

Frimeurs
SITUÉ SUR ARTÈRE PRINCI-
PALE. GROS DÉBIT. AGENCE-
MENT NEUF . LONG BAIL. A
REMËTTKE A l A I S VWli .

S'ADRESSER A NOVITAS S.
A.. MÉTROPOLE 3. LAU-
SANNE (101). JH 85088-L 29Î7

Catalogues illastrês po «eô?ë- a«
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et aveo le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOISIER - Plaoe .Veuv e



Avant l'offensive du Jchol

Le refus de la Chine
SHANGHAI , 24. — La Chine a catégorique-

ment rejeté la demande japon aise du retrait des
troupes chinoises du Jehol.

Les bombardements par avions
D'après les dernières dépêches reçues de

Tchao-Yang, des escadrilles j aponaises ont bom-
bardé la ville de Nan-Lin , Pei-lJ iao et de Tchao-
Yang, situéîs dans le Jehol , non loin de la fron-
tière. Cette opération avait pour but de couper
les communications télégraphiques. Les centra-
les de Nan-Lin et Pei-Piao ont été détruites. Le
télégraphe de Tchao-Yang fonctionne encore.Les
avions se sont retirés sous le feu de l'artillerie
chinoise.

.pfr" L'avance des troupes mandchoues — Une
puissante offensive est déclanchée

C'est sur les ordres du ministre de la guerre
que le général Chang-Hai-Peng, commandant en
chef des forces du Mandchoukouo a commencé
son avance contre les positions chinoises du
front du- Jéhol. Le mouvement a commencé à mi-
nuit.

L'ordre contre lss communistes
Il a été décidé au cours d'une conférence te-

nue entre ies chefs militaires du Sud-ouest que
la province de Fukien et celle du Kouang-Si en-
verront trois divisions et la province du Kouang-
Toung de six à dix divisions en Chine centrale ,
afin de maintenir l'ordre contre les communistes.
Le gouvernement central donnera l'ordre aux
troupes actuellement en Chine centrale de se
transporter immédiatement au Nord.

Un représentant du ministère des affaires
étrangères à Jéhol annonce que, selon le gouver-
neur de cette province, les Japonais, après avoir
bombardé pendant trois jours la ville de Tchao-
Yang et las villages qui l'entourent, ont déclen-
ché une puissante offensive. Leur armée est for-
te de 30,000 hommes et d'un contingent de 10
mille soldats mandchous. Ils possèdent en ou-
tre des chars d'assaut et des avions de bombar-
dement. Les Chinais ont évacué le secteur de
Nan-Lin et às> Pei-Piao et sont en train die cons-
tituer une forte ligne de défense à Tchao-Yang.

Le nerf de la guerre
Les négociations de M. Soong, ministre des fi-

nances, avec les banquiers chinois progressent
favorabbment. Un emprunt de 50 millions de
dollars suivra probablement l'emprunt de 20 mil-
lions qui a déjà été conclu.

La campagne électorale
allemande

Se fait à la redresse. — Témoin la consigne
donnée aux policiers béninois

BERLIN, 24. — M. von Levetzos. le nouveau
commissaire de police de Berlin, a p rononcé un
discours devant les agents berlinois rassemblés.
Il les a pr iés de s'attaquer catégoriquement aux
criminels p olitiques. Il af f i rme  maintenant que,
sous le commandement de Hitler , commence
l 'ère du renouvellement national. La tâche de la
p olice est à Berlin de rendre la voie libre pour
ce réveil national. Il demande aux p oliciers de
ne pas oublier les grands mérites du par ti
hitlérien, de leurs sections d'assaut et de choc,
p as p lus que les Casques d'acier mais de les
considérer comme des alliés dans la lutt e con-
tre le tumulte et les excès.

TS?*?̂  Grave bagarre politique à Leipzig
Une grave bagarre p olitique a éclaté hier soir

à Leipzig entre nationaux-socialistes et Reichs-
banner. Un de ces derniers a été tué. un second
blessé. Deux nationaux-socialistes ont été Mes-
ses. Un des agresseurs a p u être arrêté. 10
autres arrestations ont encore été op érées.

Une maison Incendiée
La maison communale de Gross-Beeren a été

détruite par un incendie durant la nuit de mer-
credi à j eudi. D'après les bruits répandus à ce
suj et , l'incendie serait dû à des raisons politi-
ques.

D'autre part , les autorités de Potsdam annon-
cent qu 'il n'a pas été possible de trouver une
relation entre cet incendie et le cortège aux
flambeaux et l'assemblée politique qui ont eu lieu
dans la localité. Les recherches continuent.

Tout le Golf de Fim'ande gelé
ELSINGFORS, 24. — Plusieurs avions fin-

landais ont essayé un vol de reconnaissance au-
dessus du golf de Finlande. Ils ont constaté
que tout le gol f est recouvert de glace. Un ser-
vice aérien régulier entre Reval et Helsingîors
a été inauguré mardi.
Des voyageurs qui l'échappent belle. — Une

locomotive tcmbe c ans un ravin
ALEXANDRIE , 24. — Un train de la ligne

Altavilla- Alexandrie a déraillé à la suite de ia
rupture d'un rail. La locomotive et deux wa-
gons de marchandises sont tombés au fond
d'un ravin de trois mètres de profondeur. Le
mécanicien a été tué, le conducteur griève-
ment blessé. Les voitures de voyageurs se sont
heureusement détachées avant la chute. Les
voyageurs sont indemne*

La Chine repousse l'ultimatu m japonais
Le projet financier rev 'sé sera-HI accepté au Palais Bourbon ?

Nouvelles bagarres politiques en Allemagne

Entre la Chambre et le Sénat

le proiet Iinancier fait
la navelie

PARIS, 24. — Aujourd'hui s'engagera à la
Chambre la discussion du texte du redressement
financier, revu et remanié par le Sénat. Plusieurs
orateurs se sont déj à fait inscrire. Les groupes
de gauche comprenant les socialistes et radi-
caux-socialistes se sont mis d'accord pour faire
au Sénat certaines concessions. Aux termes de
ces concessions, le principe d'une réduction de
traitement des fonctionnaires a été accepté avec
un amendement. Au suj et des crédits militaires,
on reprendrait toutefois le texte voté précédem-
ment par la Chambre. Le Sénat siégera diman-
che et lundi et l'accord pourrait intervenir dans
la journée du 28 février, s'il intervient. Il reste
à noter que l'intransigeance des fonctionnaires
reste le gros obstacle au maintien de la majo-
rité cartelliste de ia Chambre.

Les fonctionnaires se préparent à l'action
Le cartel confédéré des services publics con-

firme son hostilité aux réductions de traitement
des fonctionnaires , adoptées par le Sénat, ou aux
modalités acceptées par la commission des finan-
ces de la Chambre. Le cartel déclare rester vigi-
lant et invite ses adhérents à maintenir entre
eux la cohésion et la discipline nécessaires.

de son client est fortement diminuée et il sou-
haite qu 'on le rende à sa famille, pour éviter à
celle-ci la plus sombre misère.

L'accusé qui n'a pas cessé de pleurer sourde-
ment, se lève et dans un sanglot utile, demande
qu 'on le rende à sa famille.

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.

Une affaire d'avortement
C'est la banale et triste affaire d'avortement

qui est ensuite évoquée avec S.-A. B.... né en
1892 à S-Imier. Bernois, qui est prévenu d'a-
oir provoqué l'avortement de M. H-.., née

en 1912, à La Chaux-de-Fonds et sommelière à
Neuchâtel.

La séance ayant lieu à huis-clos, il va de soi,
on nous dispensera d'entrer dans le détail d'un
pareil procès.

Au reste, l'interrogatoire ne révèle rien qu 'on
ne sache à peu près déj à.

La j eune sommelière avoue tout et qu 'elle ne
se résolut à l'opération criminelle qu 'affolée et
sur les instances même de B. Celui-ci ne tira
d'ailleurs nul profit de ses services, sinon celui
d'avoir son ardoise effacée au café qu 'il fré-
quentait.

La j eune fille est d'autre part persuadée que,
son ami ne l'incita nul lement à se faire avorter ,
il ne l' aurait pas épousée au cas où l'enfant se-
rait venu à terme.

On apprend encore que B. est divorcé, à ses
torts surtout, et que, s'il a hui t enfants, il ne leur
est j amais venu en aide depuis qu 'il est séparé
d'eux.

Faute de travail ! clame l'accusé, qui ne se
prive pas d'interrompre.

Ce n'est touj ours pas au café qu 'on trouve
du travail , remarque le procureur.

Au café ! mais il n'y entrait que pour tuer !e
dimanche, s'il faut encore croire le prévenu, et
puis aussi parce qu 'on le payait souvent pou r
j ouer de l'accordéon et être j ovial ! Cette j o-
vialité-là n'allait d'ailleurs pas sans quelque

rossièreté parfois, et c'est ainsi que . pou- cou-
per court au scandale, la j eune H. dut elle-mê-
me, certain jour après son opération, expulser
B. du café .

Pour en revenir à l' affaire en cours, relevons
que B. affirme en être à son premier avortè-
rent, qui fut, en cette triste matière, un coup
de maître , paraît-il.

Glissons sur les dépositions.
Il y a d'abord une proxénète et son trop jeune

ami, tous deux détenus, et qu 'on retrouvera
sous peu auix assises. Il y a contradiction entre
B. et son logeur et dispute presque entre le
orévenu et son ex-épouse, et puis voici l'ami de
la sommelière ou l'ancien ami, on ne sait plus
très bien, et qui proclame d'abord qu 'il adore
'es enfants. Au travers de sa déposition confuse
et parfois contradictoire, on n'arrive pas à sa-
voir s'il connaissait vraiment l'état de son amie
2t s'il aurait, en cas de connaissance, tenu ses
éventuelles promesses de mariage.

L'ancienne belle-famille de Burger défile en-
suite, de l'ex-femme à l'ex-beau-père, tous j us-
ticiers résolument et faisant entrevoir que le
prévenu doit avoi r exercé ses talents criminels
i Saint-Imier.

Le docteur Gueissaz. expert, démontre le
langer de ces tristes talents, puis le procureur
lemande condamnations, sévère pour Burger
surtout , qui s'est révélé menteur obst'né après
avo'r fa 'lli ravir la vie d'une j eune fille.

Me Marc Morel estime pourtant qu 'on acca-
ble trop rigoureusement et exclusivement son
client , coupable de compassion seulement, et
pour lequel la prison préventive constitue une
neine suffisante en tout cas.

Me Auguste Roulet évoque d'abord, et bien
oliment , l'ancien temps de gloire du petit café

où sa cliente connut l'amour et ses maux puis ,
montrant qu 'une extrême détresse explique la
faute, il réclame l'acquittement de M. H.

Le j ury se rend à oet avis, après réplique
et dupliques, mais déclare Burger coupable.

Celur'-ci, en fin de compte, est condamné
* s:x mois d'emprisonnement , moins 51 jours de
Tison préventive. 5 ans de privation des droits
civiques et au paiement des frais, soit 648 fr.
S0 cent.

Quant à la j eune fille, elle est acquittée et. à
un peu plus de 19 h., cette laborieuse session
est close.

Chronique neuchâteloise
A Cortaillod. — Une main dans l'engrenage.

A la fabrique de câbles, un ouvrier employé
à la menuiserie voulant mettre la courroie de
transmission à la raboteuse, a eu une main sé-
rieusement endommagée.

COUR D'ASSISES
Un vol de titres français

(Suite)
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.

Un témoin vient encore dire qu 'il conduisit
en side-car, de Jougne à Boudry, Leiser. lequel
par la suite, voulait insinuer que l'obligeant mo-
tocycliste n 'était peut-être pas étranger au vol.

Par contre un pasteur et un ancien patron du
prévenu dirent de celui-ci un bien extrême.

Le réquisitoire
Mais le procureur au début de son réquisitoi-

re fait remarquer que Leiser est coupable d'a-
voir fait traîner en longueur cette affai re, qu 'il
mentit constamment et. qu 'il n'inventa oue sur
le tard la fable de la contrebande de cocaïne.
11 reprend les faits et dénonce un aveu de l'ac-
ousé dans le fait que Leiser offrit de dédomma-
ger M. Maire moyennant le retrait de la plainte.

D'autre part, les médecins ont établi l'entière
responsabilité de l'accusé, ce qui fait demander
au procureu r une sévère condamnation.

Le défenseur, Me Fahrny, après avoir démon-
tré l'absence de preuves, rapporte les bizarre-
ries du client atteint parfois de neurasthénie et
qui, bachelier et ingénieur , a échoué dans le pro-
létariat intellectuel. Pour lui, la responsabilité

Chronique musicale
Le concert de l'Orchestre Romand

C'est touj ours un événement musical de pre-mier ordre que la venue chez nous de l'Orches-
tre romand. Cette fois, l'événement prenait d'au-
tant plus d'importance que, peut-être, nous se-rions privés , par suite de difficultés financiè-
res, d'apprécier à nouveau ce merveilleux en-
semble. Formons des voeux ardents afin que
les obstacles pécuniaires dont souffre présente-
ment 1 O. S. R. soient bientôt et définitivem ent
surmontés et que les distingu és et remarqua-
bles collaborateurs de M. Ansermet puissent
continuer sans entraves l'oeuvre de beauté et
si bienfaisante qu 'ils se sont tracée.

Un nombreux public , très attentif et vibrant ,
emplissait je udi soir galeries et parterre de
l'Eglise indépendante , pour entendre non seule-
ment un concert de grand gala, mais encore
pour participer à un solennel culte de la musique.

La diversité du programme constituait éga-
lement un attrait supplémentaire et aiguisait une
pointe de curiosité. Quels contrastes ! du Wag-
ner et du Debussy, du Beethoven et du Stra-
vinsky, du Bach et du Berlioz. Comment l' or-
chestre accomplirait-il ce tour funambulesque
de passer d'une interprétation à l'autre, sans
difficulté , sans effort , et tout en donnant à
chaque oeuvre et dans sa plénitude, sa caracté-
ristique musicale et dynamique ?

Cette maîtrise d'exécution fut réalisée heir
intégralement par l'Orchestre romand , si bien
que l'auditoire enthousiasmé eut autant de
plaisir et même d'émotion à entendre les ac-
cents lyriques de l'adagio en mi-bémol de Bee-
thoven que les sons fulgurants et les explo-
sions dynamiques du « Feu d'artifice » de Stra-
vinsky.

Le concerto brandebourgeois de Bach mit en
évidence la virtuosité et la maîtrise de plusieurs
chefs de pupitres : MM. Appia , premier violon-
solo, Paul Dennes, haubois, Bohler et Schwei-
wein, cors.

Les auditeurs conserveront de ce concert le
souvenir ému et reconnaissant d'une soirée de
grande beauté musicale et symphonique.

Nagère.

h ̂ Mnj âô ânl

On croyait la « Sentinelle » et le « Travail *
brouillés. Du moins A. Grospierre et P. Aragno
n ont pas envoyé dire qu'ils considéraient le tour-
nai de Nicole comme une feuille d'excitation au
service de la révolution bolchéviste.

Or que constate-t-on ? C'est que la « Senti-
nelle » et le « Travail » ont le même correspondant
au procès Guinand. Et que fait ce même corres-
pondant ? Il utilise Seins vergogne les procédés fa-
miliers au « Travail » qui lui ont déj à valu moul-
tes condamnations et amendes.

C'est ainsi qu'hier on pouvait lire sous sa plume
— anonyme naturellement — l'entrefilet suivant :

Pour quelle raison les représentants de la «presse
de la cour» assistant aux débats sont-ils si nerveux ,
lorsqu 'on fait une simple allusion à la presse achetée
ou subventionnée ? Craignent-ils certaines révélations?
Nous croyons savir qu 'il y a des pièces prouvant que
l' influence du grand capital et aussi de certaines am-
bassades sur une certaine presse «nationale indépen-
dante» est beaucoup plus grande qu 'on ne le suppose
en général.

J'avoue que jusqu 'à maintenant ie n'ai entendu
au procès Guinand aucune allusion à la presse
(sauf celle de Guinand à l'égard des j ournaux qui
ne lui montrèrent pas une tendresse particulière) .
Et pourtant j' ai assisté aux débats dès la première
audience. D'autre part, j e n'ai constaté aucune ner-
vosité quelconque sur les bancs de la presse où
l'on trouve plutôt le procès endormant et où l'on
serait charmé d'une diversion sensationnelle, quelle
qu'elle soit.

Il faut donc croire que le correspondant bicé-
phale de la « Sentinelle » et du « Travai l » — qui
se séparent et se rej oignent selon l'intérêt du mo-
ment — est un fumiste doublé d'un vulgaire ca-
lomniateur. Car lorsqu 'on veut j eter la suspicion
sur ses confrères, on devrait au moins avoir le
courage de signer et de dire carrément les noms.

Inutile de dire que pour ce qui nous concerne
nous attendons les « révélations » promises avec
une sérénité absolue. Nous n'avons peut-être pas
dans les milieux affairistes les relations et tuyaux
particuliers que possède le correspondant de la
« Senti ». Mais nous savons en revanche ce que
v.nlont I=, calomnies et les mensonges ds la presse
à Nicole.

Le f ière Piauerez.

Bulletin touristique
Etat général de nos rouies. d S  h dn matin:

Vendredi 24 Février
Vue des Alpes, Crêt du Locle. Cibourg et

routes des Franches-Montagnes , praticables. —
Chaînes nécessaires.

(Commnnioué p ar le Oarase Peler et Cie. S. AJ

Le temps probable
Ciel variable. Un peu de neige. Température

peu changée.

BSBB §&il$$<e
Avant les Assises fédérales

Le retour des fuyards
GENEVE, 24. — La « Tribune de Genève »

apprend de bonne source que Lucien Tronchet,
pré*si*dent de la section de Genève de la Fédé-
ration des ouvriers sur bois et du bâtiment;
Emile Senn, anarchiste , Francis Lebet. prési-
dent du parti communiste genevois et Pierre
Tronchet, communiste (ce dernier évadé de
l'hôpital cantonal), tous en fuite, se constitue-
ront prisonniers le jeudi 2 mars au gref fe de
la Chambre criminelle du Tribunal fédéral à
Lausanne. Ils seront immédiatement arrêtés et
conduits à la prison de St-Antoine à Genève.

La date des débats
M. le-juge fédéral Soldati président des as-

sises fédérales , sera à Genève lundi 27 février ,
pour décider sur place du choix de la salle
d'audience. On parle du Bâtiment électoral .

Sauf imprévu , la date du lundi 20 mars reste
fixée pour l'ouverture des débats. Les débats
dureront en tout cas plus de quinze jours.
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par
Jean Mauclère

Lorsque Breitstein errait aux environs de
Dieppe, l'oeil rivé à l'oculaire de son périscope,
et fauchant l'horizon pour explorer tous les
quartiers de la mer grise , s'il découvrait un ba-
teau de pêche isolé, il faisait surface aussitôt.

A peine les vagues léchaient-elles le pied du
kiosque, Rupert surgissait à l'air libre , accom-
pagné d'un timonier brandissant le signal d'ar-
rêt. Et l'humble barque , docile, abattait au vent:
quand on est trois ou quatre pêcheurs , xrop
vieux pour porter en escadre le chandail régle-
mentaire , ou pour arborer à Dixmude le pompon
rouge de la brigade Ronarc'h, que voulez-vous
qu 'on fasse, sans une arme à boi J, en face d'un
tel particulier ?

L'Uc-5 s'approchait à toucher la chaloupe
avec son museau cracheur de mines. Et un dia-
logue de ce genre s'engageait :

— Oui êtes-vous ?
— La « Jeune-Henriette », de Dieppe.
— Que faites-vous ?

1— Le poisson plat, au chalut.
— Que le patron s avance.
Un bonhomme se détachait du groupe : poil

gris , oeil vif , bras solidement croisés, pour ne
pas se mettre au garde-à-vous. Rupert posait la
première des questions qui l'intéressaient vrai-
ment :

— Connaissez-vous l'amiral Marsay ?
Ça c'était une autre affaire. Le visage tanné

se fermait , la bouche aux lèvres rasées se fai-
sait mince , mince, puis répondait :

— Tout le monde le connaît par ici.
— Où habite-t-il ?
Un clin d'oeil j ovial plissait la paupière rouge

brique :
— Les Français comme les autres peuvent le

trouver à l'hôtel de la Marine. Seulement, des
fois , on en verrait des durtes , pour y parvenir.

Les oreilles du j eune baron s'échauffaient : ce
malotru se moquerait-il de lui ?

— Je vous demande son habitation personnel-
le ! précisait Breitstein d'un ton glacé.

Cette fois , le menton s'allongeait, les yeux se
baissaient , un masque de stupidité se plaquait
entre la casquette à petite visière et le cache-
nez du pêcheur.

— Ah ! je vous le dirai point , vu que j'en sais
rien.

Voyant qu 'il n'en tirerait pas davantage, le
commandant de l'Uc-5, furieux d'avoir perdu
son temps, ordonnait :

— Evacuez. Je vous coule à la grenade.
Il suffisait d'un très modeste engin pour faire

sauter l'humble barque. Cinq minutes aorès il
n'y avait plus, sur la mer au champ mouvant ,
que des épaves disloquées , et un canot où des
hommes, une larme de rage au bord des paupiè-
res, s'efforçaient à ne pas être entraînés dans le
remous créé par la brusque plongée du pirate.
Une vingtaine d'insuccès déj à avaient porté à

un état voisin de la rage l'humeur de M. le ba-
ron , lorsque , le 4 j anvier 1915, il rencontra le
même échec auprès d'un individu taciturne , con-
duisant seul un méchant sauterell ier long de qua-
tre mètres. Mais quand Rupert lui ordonna d'é-
vacuer son bord , le pêcheur sursauta :

— Vous voulez couler mon batiau ? Monsieur
le commandant, ça ne M peut pas : i'ai que lui
au monde 1

La voix de 1 homme vacillait ; Breitstein haus-
sa les épaules. Appelé d'un signe , un matelot
s'approcha la grenade en main. Alors le pêcheur
supplia :

—Si j e vous dirais où qu 'il habite , l'amiral...
vous me laisseriez bien mon batîau ?

Enfin ! On le tenait , l'indispensable renseigne-
ment! Dissimulant sa j oie, Rupert daigna pro-
mettre :

— Oui, on te le laissera. Où habite-t-il ?
— Il a comme qui dirait un petit château

en forêt d'Arqués, même qu 'il va rej oindre
chez lui tous les soirs, toutes fois qu 'il n'est
pas retenu à Dieppe.

— Chez lui... Il a quelqu 'un chez lui ?
— Bédame ! la femme et les enfants. La

famille , quoi !
Les enfants ! Renée était à portée de sa

main ! Rupert faillit trahir sa j oie. Cependant
il continua l'interrogatoire en s'efforçant au
calme :

— Tu connais l'endroit ?
— Si j e connais ! Je suis né natif d'Ancourt,

c'est tout dire.
— Eh bien ! écoute, l'homme : mille francs

pour toi , si tu m'y conduis la nuit prochaine.
— Mille francs ?
L'homme hésita. Une telle somme, quel

éblouissement! mais aussi , trahir , quelle honte!
Devinant le combat qui se livrait dans la cons-
cience du pêcheur , Rupert tira son revolver,
le haussa froidement :

— A choisir , dit-il : un billet demain matin ,
ou une balle immédiatement. Compris ? Je
compte j usqu'à dix.

Entre les nuages, une fusée de soleil j aillit,
allumant des paillons d'or, en gerbe, à la crête
des houles. Le vent j ouait gaiement dans la
voile en ralingue du canot ; un goéland passa,
ramant avec maj esté dans l'air vif. Comme elle
était belle, la vie, et tentante par ce matin de

guerre ! Jltde Mulier baissa le front vers ses
gros sabots , et déclara , d'une voix sourde :

— Marché conclu.

XVI
La nuit suivante, quelque désir qu 'il en eût,

l'officier allemand ne put entreprendre l'expédi-
tion dont il entendait ramener une captive , tout
comme ses grands-oncles , les Chevaliers Teu-
toni ques , allaient rafler des esclaves en Lithua-
nie. Il fallait bien attendre une soirée sans lune ,
si l'on vo'ulait que le débarquement du ravis-
seur et de son escorte n'éveillât pas de soup-
çons sur la côte ! Il convenait aussi que l'ami-
ral , cette nuit-là. restât à Dieppe , ce qui se pro-
duisait quand une affaire de service Inopinée se
présentait.

Mulier fut chargé d'établir la liaison avec la
terre : il préviendrait le sous-marin dès que
les circonstances seraient favorables. L'appât
du gain , posant des lueurs aux yeux du pêcheur ,
répondait de sa docilité ; l'homme d'ailleurs
ignorait à quel genre d'entreprise l'Allemand
comptait se livrer.

Dans l'après-midi du 7 seulement , le canot
revint au point où l'Uc-5 l'attendait en demi-
plongée, presque invisible et prêt à remplir
ses ballasts pour enfoncer , au moindre passa-
ge suspect. Rupert faisait ils cents pas bur son
pont exigu ; il s'avança vers le Dieppois.

— Eh bien ?
— On peut y aller. L'amiral reste ce soir à

l'hôtel de la Marine. J'ai vérifié la route : en
abordant à Berneval . il y en a pour six kilo-
mètres. Ça sera temps de partir dans deux
heures.

— Non, coupa Rupert. la nuit vient Partons
tout de suite! Si tu nous trahis, ie t'abats com-
me un chien.

{A suivre.)

Le Pavillon a We Blanche
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Bm L'Abbé Heumann ¦ combattu aveo un Wt

I 

grand succès les ffï

Refroidissements B
230.000 personnes lui ont envoyé des feï-1
lettres de remerciements enthousiastes £^
après leur guérison par les JJ

Remèdes Heuman I
Les maux de gorge, Inflamma » T'y
tion des amygdales, catarrhe M
du larynx, toux, «ont guAris -yy
par les feïï

Pastilles ThymomaBt I
gt&fîfm £ de l'Abbé Heumann . t * *,* .

''
Jgj ajp ŝ cï u* protègent égale- ¦" '']

*£H w r̂ ment contre les refrol- ïfjl
à) ^MK3 y dlssementB. quand il f; Ji

f
 ̂ ÂAIÊ' fait mauvais temps. 9

"̂""̂ Bwh de 86 pastilles W-û
^̂ & ns ooûte 

que fr. 

4.—.
^B̂ * Eorlvez à la Es3

Pharmacie du Lion, Lenzbourg ¦ ;
•BL Ernest lahn-Auberson MÊ

BOUCHERIE WEILL
20, DANIEL JEANRICHARD, 20

Viande de Bœuf extra
de fr 0.80 ., fr. 1.60 le demi kilo.

Saucisses payernoises, fr. O 35 la pièce , ainsi qu- * belle
Graisse de bœuf a fr. O 40 lo demi-kilo. 2i4(J

Depuis le début de cette année 1933, c'est
quatre fois déjà que I',,Association en fa-
veur des veuves et orphelins" de notre cité
a aidé des foyers endeuillés. Envoyez
votre part Compte de chèque postal IV b 1298 ou remettez-la à
:a Caisse communale , Serre 23. — Caissier: M. Robert Walter,
Commerce 55 — Président: M. Henri Plngeon, pasteur, à St-Aubin.
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VOMS achetez des bananes 1
exigez toujours la marque I

¦wafif sE B K ! Sa I Ha a£3

Tra-£wt*%jS EBB _̂__\\_\m\mi\___\_\\ BBK-9

En wenie partout 1
1587 S

~
\

~ 
Charcuterie ENGLEBERT

J&^̂ Ss-S f̂ ] s«rre 38 Tél. 33.962

t̂ JgL̂  (r¥j  Jambon cuit >m

^ \ ĵn/ Porc frais sa,È ïoinê
V^g  ̂

Veau 
de 

tout 
1er choix

\r  ̂ Lapins extra
BOUCHERIE SOC1AEE
RONDE 4 ¦ *¦ T6I6. 31.161

Tripes cuites
1.60 la livre 2375

Lapins du pays. Poulets de Bresse

t 

Télégramme
A vendre Jusqu'à épuisement

du stock

Paletot ou,r> rao,andepui8 f« «.—
manteau ou,r' rafl,daenPU.a ,P8 75-
lïtaillGail pour dama. frs UU. 

Gilet et culotte cuir
au plus bas prix 2844

KIIHFiKC ma9asin
IVUnrUjJi Collège s

corsets sur mesure
n. et r. worpe

diplômée de parla 1930

dernières nouveautés
13, rue danlel jeanrichard téléphone 'il .lf . î

S 

Salon Dermo H
Pour voire chevelure, pour voire visage

emnloyez les produits

Bourgeois de Nencliâfel ™
Urinainlez Cunneil 2-' .2-' Bhk̂ ÉI

l**!"*** A. Perregaux
Spéclallite

Rue de la Paix 79, au 2me étaqe 9

LHIIMES
¦>€•«¦¦* rob-es

denuis

fr. 4.90
le mètre

N O U V E L L E
COLLECTION

Demandez les échantillons

lu Ver à Soie
SILKA S A

Léopold • Robert 27
1er é[_ .y><i '&$_ "i

Aux Chapeaux Fémina
Parc Ol

Nouvelle baisse cie prix
Tous les ebapeauz ea magasin

2.90 - 3.90 - S.—
1212 Se recommande mme A. BESATI.

J«TN'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX "3*.

|

5l€nri «ANDJEANi
La Chaux-de-Fonds

A gent off iciel  de la 101751
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
W&gop direct ebaque sarr-e<Ji pour les
Etat s-Unis et le C*&o&«*i» via Ue Havre

jf aenee arineîp ale de l 'ff eivétia „Jrannorts j |

3 f r. le kg.
c'esi le uns di -

Poulets de grain
vi.iès ex ia fi ais , qui

CYCAX
v-ndra Samedi sur le marché.
2466 Se recommande.



Grande Liquidation gënn I
Vont le* utoek ëto I

Lingerie, Tissus, Rideaux, Mercerie, Tapis, Maroquinerie A
Parfumerie, Articles pour Messieurs, Bas, Gants, Con- M JB

fection, Mode et Articles de ménage Yj  A

Hiiii-fiis «le 2© à §©°l© \yï !

?* r̂ HE& f • r ____\\\\_____ w' i 1 HB |U|
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A louer
pour époqne A convenir :

Ralan pp  _l\ 3rae é,a f*e rf roit e
DdlttlItC IU. dB 4 chambres,
cuisine, corridor. 2134

Pl piipn 0 2me étage sud. de 3
l l c l l l o u ,  chambres, cuisine,
corridor 2135

Dnitt 1 Rez-de-chaussée Est de
( 1111*1 3. 3 chambres, cuisine

2136

Progrès 18, iztziï;? chi%.
Numa Droz 13. •&£¦•* 3
chambres, cuisine corridor. 2138
fî rcnnot 1A 3mB è,aRe Sud de
UI Q Iiy t * )  lt, 3 chambres, cuisine
corriuor. 2139
¦firpnipp 91 ler élaR8 droit ''UlClI l t l  Li.  de 2 chambres
cuisine. 2140

llbll la II ) chambres, cuisine, cor
riiior. 21) 1

M Mfeî^iS&SbS
cuisine. 2142

Jaquet-Droz IZa, *"iffi B
cnamures , cuisine , corridor. 2143

Plnnnn iQ 2me étage de 3 cham-
riCUI ù lù y bres, cuisine, dé-
pendances. 2144

Fritz Conrïoisier 53. geerdé8a3
chambres, cuisine , w.-c. Inlé
rieurs, chauffage cenlral. 2145-

Granges 12. ?$*&*,&
sine , corridor 2 62
Gibraltar 5a. Beau garage,*3

S'adr. à M. liené Itolli êr.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Magasin
situé au centre de la ville , aver
ou sana logement est à louer pr
ie suite ou époque a convenir. —
S'adresBer bureau Marc Humberi
rue Numa Droz 91 2519

A LOUER
à Boudry

de suile ou époque a convenir ,
beau logement de 3 a 4 pièces
cuisine et toutes dépendances, jar-
din et poulailler , dans maison
iranquille et ensoleillée, a la rut-
Neuve. — S'antvsitr é Mme Vve
Seaccbl , Boudry. 2uHl

A loyer
pour de suite ou pour le 30 avril
1933, rue du Progrés 145. 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclairé ou de 3 chambres. Prix
très modiques. — S'adresser é
M* A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. '__\

A louer
ponr le 30 Avril prochain :

1 apparlement de 3 pièces;
1 appartement de 4 pièces, avec

lout confort moderne;
1 garage ctiaufté ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FOIVTA1VA,

rue lacnb-Brandl 55 2i4 i

A louer
aux HaulN Uuiit-veyN , iu*oqii e
a convenir , apparlement de 2. il
ou 4 chambrée , cuisine et louies
dénendances — S'adresser C I IPZ
Mlle Fanny Morel 188i

A loyer
Sa Avri l , bel appartement de
4 pièces, seul A l 'elage. Belle si-
tuaiion avec vue étendue. Conlori
moderne , avec belles dépendances
S'adr. an bor. do l'iliupartinl

2W5

Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1933,

rue de Bel-Air 20, de beaux et
grands locaux avec bureaux. Chauf-
fage central. Conviendrait pour
n'importe quel genre d'atelier. -
S'adr. à M. A. JEANMONOD, gé-
rant , rue du Parc 23. -m»

Propriété
à vendre

oour cause île décès , pi es de la
(.T i r e  de Boudry Maison de
construciion rècenie . 4 chambres ,
iiependances . petit rura l , j ardin ,
vigne. Surface totale 291)0 mi. —
^'adresser, pour vi-dter. » _ _ '•
veuve JACOT. liouilry. Gare
i: V. F . et pour les condiiioiia
nus Xoialrt'H MICIIAUD. A
Bôle el Colombier. 182*j

Je cherebe preneur
sérieux pour bon

BufletdeOare
Chiffre d'alîaires important et

prouvé. Catiital nécessaire pour
iraiter 35 à 40.000 fr. Ourieux
s'abstenir. — Offres sous chiffre
X C. 'i'i I I .  au bureau de I 'I M -
I AHTUL. *J24i

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Nord 206. 208, 212 ,
et 214. beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres, chauf-
fage central. Piix liés avantageux,
S' adresser a M. A JEANMONOD,
gérant, rue du Parc 23. 2857

IMMEUBLE
A vendre, bien entretenu , belle
s i t u a i i u i i , 3 logements , balcons ,
lessiverie . cour, urandes dé pen-
dances . I loui im-nl e-l fllNpo
nible pour le ler Mal 1033.
H i i x  nm n ré. - Ecrire sous cliillre
A. lt *i**i.'!7 . au bureau ue I ' I M-
F A R I I A L  223?

A. vendre près Genève
fronnèrc JH3j n22- D 2146

joli domaine
I l  posta vau doise s. Peaux l âli-
meni8 , versera Incurie pour 20
vaches. Prix 15 O 0 fr. La Ituclie .
Vlérinat & Uuioit , Aie 21, l a u

NII II ne

Meubles antiques
A vendre un beau colTre-baliut
sculpté fr. 1 80. — , 1 bureau a 3
corps. Louis XV . milieu cintré ,
ij roirs bombés avec poignée an-
cienne , fr. Ï30 — , 1 armoire, 2
"ories. fleurs scul piées. 1 nureau
ii corps, noyer poli . fr. IÏO —.
S adresser Grenier 14. au rez-de-
chaussée. Téléph. 23047. 2646li l
I..

HOHNER "
"Nouveaux modèles à 4
demi-Ions : « Conlessa »,
a Itabla ». c Amali » . etc.

En venle à : 2C01
U't D O . E  D 'ACCOîDEON

¦ 
H. S T E I G E R
Suce, de E. Ocasner

1», HUE DE LA SEJKBB

IiHND 
CONCOURS g

..CONTIHEBTnL I
Hâtez-vous de faire vos ! >

achats afin d'en profiter; le
tirage est prochain: il y a
de beaux lots ; au total m

fo. 3.600.- 1
Demandez le règ lement du fi

concours y

..CONTIHENTIU" I
6, Rue du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS |

INSTITUT CHATEAU D 0BERR1ED Js
£

ê
Internat pour 20 garçons et jeunes yens.

Sérieuses études classiques et commerciales. 790
Classes spéciales et Individuelles d'allemand

Vie récréative en commun. — Culture physique.
Réfé rences et prospectus par la Direction Dr. M. HUBER.

institut de langues el de commerce
CHATEAU DE MAYENFELS

¦»r«rfteln (Bâle-Campagne)
Education soignée. - Enseignement primaire, secondaire et commer-
cial. - Préparation pour les classes supérieures - Site magnifique.
Prospectus gratuit. - 1508 Direction : Th. JACOItS

ggggîtttlM •«———•••••••••————

! te*ïiÉOiiiffi i
| = TOUS GENRES = g
| CHEMISERIE f
| QUALITÉ - BON MARCHÉ

|! MB ilï I
f! 19 - BALANCE - 19 2ii9 S
ma»B999909999«mmm__ mommma__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Emprunts à lots
Canton et Vil le de Fribourg 1002, 1S98 et 1878,
Seelàndisuhe Wasserversorgungsgenossenschaft,
Fédération Suisse des Ghels d'Equipes,
Beviiacqua la Masa ,
Croix Blanche Hollandaise ,

sont demandés à acheter. Discrétion absolue. — Offres à
Case postale 10548. 2781

I 

Et revoici l'hiver... g
...Aussi Messieurs, ce revenez-y de l 'hiver doit 'J i
vous prof iter , j' organise une grande foire aux té- y* ^tements pour faire un peu de remue-ménage. H

Voici des i»rix :
des raglans ut beau RS 

* *__ . 20 - Ë
QGS ParQCSSUS drap, col velours *J C _ ; 1a Frs. 93m *¦

, des pardessus r̂2 rang8àF^ 40- ||
des beaux complets ' et " ïïE 60 —
des pantalons *Fr 8 15.-, 12.- et 10— ]
des pantalons de ski à Fr» 18.50 I
des windj acks * _.- _ _ _ 18.50 i
PROFITEZ PROFITEZ.. . .  ||

1 m* Sârôûcriic Wf lll I
Rue Léopold-Robert 86 2me élage
Télé phone f l .  IÎ5 La Chaux-de-Fonde

A LOVER
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir,
rue du PARC 108, magnifique APPARTEMENT
de 7 ohambres, bowindow , cabinet de toilettes,
chauffé, concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 2411

30W tiimiiniiiosi
sur location d'un appartement à louer dès
le i5 avri l, pour cause imprévue ; bail jus-
qu 'à fin octobre ig33 : 3 pièces, cuisine ,
alcôve éclairée , corridor et dépendances. —
S'adresser me Numa-Droz 126, au 3me
étage à droite. 2491

A loyer
pour de suite on

époque à convenir

Charriére 44. 2rae te ht4
chauffage central. 2844

Noma-Droz 156. ^ tcEr.
lires. 2845

Noma-Droz 167. 2meChamRbe;esa
eiiaiifla fje central. 28i6

Numa-Droz 169. imaj :xJ.
cnauflage central. '28 i7
ParP ¦J Q ft  3me èlnf f B , 3 cham
IOI 1/ 10U. très, chauffé, con-
cierge. 2848
PoPA _ «_(_ ler é,«Re. 2 cham-
rolt 1ÛU. bres. chauffé , con-
cierge , chambre de bains.

Numa Doz 147. $&*£.
ga"in moderne, chauffage cenlral.

Ponp le SO avril 1933

PlirP "liiQ Rez-de-chaussée 3
ral u I TI U. chambres, ehaufTa -
ie central. 2851

Nnma Droz 171. BTttEK:
lires, chauffage central. 2852

Noma-Droz 171. ̂ X™4
ciiaullage cenlral. 2853

Noma-Droz 156 SJKK 3
2854

Noma-Droz 149. letJTb-J.
ctiau ffage central. 2855

Noma Droz 171 chsa0mn^B0.'- a
28?*

S'adresser a SI. A. Jeanmo-
nod , gérant, rue du Parc "il.

A loyer
de suile oa poor époqne A

«•«mvenir :

Eplatnres 25, flBS 2 C\Z
Pour le 'IS Février 1033 :

Q pppp Q 1er élage . 3 chambres ,
O C I I C  u, corridor , cuisine.
Rnnria Q oignon, 1 chambre e'ft UllUC Ut cuisine. 2104

Inarrière 68, cC"sTne. ' 2105
Ponr le 31 Mai s 19331

Nn prf * _ ! piRbo» - 1 chambre et
HU1 U O*, cuisine. 2106

Pour le 30 Avril 1033;

Léopold-Robert 8.2EÇ&L
chambre de bains installée , con-
cierge , chaullage cenlral. 21()7
PftnHn Q*< 1T étage . 3 chambra
RUHUB 01, «t cuisine. 2108

Rocher 2, ZTBin ™clch ïm
Poar le 31 Octobre 10331

Bal ance 13, Salon de Goi
^,

r.eo
S'adr. à M. P. Feisuly. gérant ,

rue de la Paix 39.

Magasin
A louer pour époque à convenir,

au centre de la rue Léopold-Ro
berl. grand Magasin avec belJas
vitrines et arrière-magasin. Locaux
pouvant Sire aménagés au gré du
preneur. - Faire otlres sous chil-
lre M. A. 2443, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2443


