
Plus de politique du pire !
Place à la Paix...

La Chaux-de-Fonds, le 25 f évrier 1933.
Le monde pe rdrait-il la tête ?
On devrait par tout se recueillir et ne se livrer

à l'action que p our redresser la situation éco-
nomique.

Au lieu de cela, des imp ulsif s arrivés p ous-
sent au choc de concep tions anachronktues. On
entend de nouveau p arler de recours à la f orce.
Des convois de f usi ls  f ranchissent subrep tice-
ment des f rontières interdites à ce traf ic. Les
mitrailleuses p étardent aux conf ins de la Mand-
chourie, du Chaco et du haut Amazone. Les
traités qui se p arap hent au grand f our veulent
f a i r e  échec à d'autres dip lomatiquement secrets.

On se croirait revenu à l'ép o que d'avant-
guerre. . .

La prépara tion de la Conf érence économique
mondiale à Londres se traîne lamentablement.
Sans f onder de grands esp oirs sur cette réunion,
on po uvait attendre qu'elle clarif ierait  les idées,
qu'elle donnerait le branle â la revision de la
p olitique douanière.

Des millions d'ouvriers et d'emp loy és chô-
ment. Attirés p ar des solutions aux conséquen-
ces hypothétiques, ils deviennent ind if f é ren t s  à
l'endettement collectif . L'horizon s'assombrit
p our ceux qui ont la resp onsabilité d'entrepri-
ses vitales. On p eut redouter de nouvelles dé-
bâcles. Des monnaies tenues j usqu'ici p our as-
sises sur le roc manif estent des vacillements
inquiétants. N'est-ce p as le cas du dollar, qui
recule au p oint de sortie de l'or 1

On dirait vraiment qu'on attend le salut d'une
glissade au p ire.

La situation actuelle f ait songer à des masses
d'air p leines de vap eurs en surf usion. L 'inertie
de la matière emp êche les nuages de crever.
Mais que des p oussières ou des décharges élec-
trique s se produisent, alors la p luie tombera en
cataractes.

La p luie qui menace au-dessus des Etats est
d'une autre nature. Ne précisons p as. Quel
qu'en soit le catalyseur, elle déchaînerait un cy -
clone, guerre p olitique ou civile.

Le monde p erd vraiment la tête.
II est temps que des voix s'élèvent p artout

p our conj urer le désastre.
L'élite ne doit pas f a i l l i r  â sa mission, ll f aut

qu'elle crie :
Place à la sincérité, à une compréhension

loy ale de tous les besoins nationaux !
Place aux p rincipe s qui sont â la base du

Pacte de Genève !
Place à la Paix t
La Paix seule peut redonner du traval et du

p ain. Elle seule p ermettra de remonter le cou-
rant et de ramener une esp érance non f alla-
cieuse.

11 y a des choses qui dép assent l'entendement.
La Bolivie et le Paraguay se tirent dessus

dans le Chaco p our quelques arp ents de limon.
L'un et l'autre pour tant disp osent delà d'im-
menses étendues, qu'ils n'arriveront à mettre en
valeur que dans une dizaine de générations. La
densité de ces Etats atteint à p eine quelques
habitants pa r kilomètre carré. Une misère, en
comp araison des densités anglaise (150) belge
(250) ou suisse (100) .

Ce n'est assurément p as le désir de s'attribuer
quelques myriamètres carrés oui leur a mis le
f usil  â la main, mais une animosité ancienne,
née d'un chauvinisme entretenu p ar  les p oliti-
ciens ou les sp éculateurs.

Les p euples de ces deux Etats cèdent très
vraisemblablement à la p olitique du p ire. Ils
ne vendent p resque p lus rien au dehors : ni caf é,
ni sucre, ni coton, ni f ruits, ni matière à tanner,
ni caoutchouc. La Bolivie a dû ralentir au
comp te-gouttes l'extraction de l'étain et du
tungstène. Le monde n'en use p lus aue f ort pe u.
Le change d'autre part a dégringolé. II f aut  en-
f i n  p ay er des sommes f olles p our les p roduits
manuf acturés d'imp ortation.

La Bolivie et le Pérou trouvent quand même
de quoi acheter des f usils et des mitrailleuses,
des a\'ions et des canons.

D'où p rovient l'argent ?
Y a-t-il derrière la f açade d'un honneur na-

tional soi-disant off ensé des f inanciers, des mu-
nitionnaires, des p étroliers, des p oliticiens vé-
reux ?

Boliviens et Paraguay ens vont s'endetter p our
cinquante ans. Quelle que soit la f in de l'aven-
ture, un f ossé demeurera entre ces p eup les, qui
n'entrouvriront désormais qu'à p eine leurs f ron -
tières au commerce international. L'extérieur
p âtira donc aussi d'un entreprise aussi idiote
que stérile.

Le Pérou et la Colombie f erraillent sur l'A-
mazone po ur la p ossession d'une Ue. A Lima, la

cap itale du Pérou, la f oule a assailli la légation
de Colombie. Le gouvernement de Bogota mo-
bilise les hommes j usqu'à 45 ans.

Le conf lit se réduit également ici à une ques-
tion de p restige. Et les conséquences en seront
identiques.

La p oudre f ait des ravages dans la Mandchou-
rie du Sud-Ouest. Ils s'y pr oduisent à grande
échelle, p arce que les ef f ec t if s  sont imp ortan ts.
La province du Jéhol verra-t-elle se dérouler
des batailles du sty le de 1914-18 ? On p eut le
craindre.

Où les belligérants trouvent4ls de quoi sebattre ?
La Chine a équip é une armée de 250.000 hom-

mes, qu'elle masse derrière la Grande murail-
le. Le J apo n lui oppose p our le moins 50
mille hommes, sans parler de la f lotte militaire
et des convois de ravitaillement. Il vient d'a-
cheter dans ce but sept p aquebots britanniques.

Il est à p enser que les chef s de la Rép ublique
chinoise n'auront p as trop de p eine à pressurer
le p eup le pour f aire honneur aux traites desf ournisseurs d'armes et de munitions. Ils en ont
Uhabitude. S'il le f aut, ils accorderont des con-cessions minières. La Chine en possèd e à bourseque veux-tu.

Quant au Jap on, dont la monnaie ne vaut
p lus la moitié de son pair or, il risque f ort d'être
acculé â l'inf lation^ La dévaluation qui s'est
p roduite sur le y en dep uis 1931 lui a perm is de
développ er considérablement ses exp ortations.
Rien qu'en soieries, l'an dernier, il a doublé ses
ventes extérieures.

De ce côté, la situation est f avorable. Ma is
les f inances de l'Etat ne sont pas logées â même
enseigne. Le budget de 1933-34 solde pa r \Âdéf icit de 900 millions de yens. Il f aut  v aj outer
maintenant les dép enses de l'exp édition mand-
chourienne.

En décembre 1931, le y en tenait la tête des
monnaies d'Extrême-Orient. Auj ourd'hui, il en
est la plus chère.

Si l'emp runt intérieur ne réussit p as â cou-
vrir le déf icit ordinaire ni celui de la camp a-
gne en cours, f  inf lation sera inévitable On
en prendrait sans doute volontiers son parti
dans l 'Empire du Soleil levant. La conquête in-
tégrale de la Mandchourie en vaudrait la p eine.

Supp osé le cas où le Jap on p ourrait agir â
sa guise, il f erait coup double : il s'attribuerait
un territoire aux possibilité s énormes, d'une
sup erf icie double de celle de la France, et serait
en mesure de tenir tête mieux que j amais à
l'Europe, at aux Etats-Unis, économiquement,
grâce à la dép réciation du yen.

Ce serait une guerre qui p ay erait.
En 1914, la guerre f raîche et joy euse devait

aussi pay er. On sait comment elle tourna.
II suff irait d'un mot énergique p our arrêter

les hostilités.
Le mot sortirait imp érieux et décisif , si la

Paix était organisée, et non sabotée an nom
d'asp irations qui rapp ellent trop souvent l'hyp o-
crisie des f aux dévots.

Henri BUHLER.

L'assainissement limier des L F. F.
Un important rapport sur...

Au cours de la séance du Conseil fédéral de
j eudi dernier , le chef du Département fédéral
des postes et chemins de fer a donné connais-
sance du rapport de la Direction générale des
C. F. F. sur la situation de l'entreprise et sur
les mesures à prendre pour son assainissement
financier. II s'agit <'e la première partie du rap-
port que le chef du Département des chemins
de fer avait demandé en mars dernier. Elle sera
suivie, — lorsque les pourparlers en cours avec
les milieux de l'industrie , du commerce et de
l'automobile seront terminés, — d'un second
rapport traitant des relations entre le rail et la
route, plus spécialement en ce qui concerne le
trafic-marchandises. Le chef du Département
des postes et des chemins de fer a annoncé à
ses collègues qu 'il procédait avec ses services à
l'étude des suggestions des Chemins de fer fé-
déraux pour déterminer les modalités de leur
réalisation pratique. 11 a l'intention de consti-
tuer à cet effet une commission consultative.
Une fois cet examen terminé, il saisira le Con-
seil fédéral d'un rapport complet et de ses pro-
positions.

» » »
L'administration des C.F.F. rappelle tout d'a-

bord que la législation Impose aux "entrepr ises
ferroviaires dans l'intérêt général des obliga-
tions multiples et onéreuses, justifiées à l'épo-
que où les chemins de fer j ouissaient d'un mo-
nopole de fait, mais qui, par suite de la concur-
rence de l'automobile, se font de plus en plus
lourdes, compromettant gravement la situation
du chemin de fer et menaçant de le ruiner si
elles restent sans compensation s ou ne sont pas
mises en harmonie avec l'état de choses nou-
veau. En outre, dès le début , les C. F. F. ont
eu des charges supplémentaires considérables

(\ supporter. Ils ont dû payer aux compagnies
des plus-values fort élevées ou consentir des
abattements sensibles sur les réductions justi-
fiées par le fait que les installation s ferroviaires
n'étaient pas en parfait état Les excédents de
prix et les déficits divers q'u'ils ont été dans
l'obligation d'assumer à cette occasion repré-
sentent auj ourd'hui , avec les intérêts, une som-
me de 260 millions environ. Simultanément , ils
ont dû unifier les tarifs aux taux les plus bas et
faire d'importantes concessions tant dans le tra-
fic-marchandises que dans le trafic-voyageurs
conformément aux promesses formulées à l'oc-
casion du rachat. En tant qu 'entreprise d'Etat,
ils sont assuj ettis à des dépensés que n'exige-
raient point impérieusement les besoins de l'ex-
ploitation. C'est ainsi, par exemple, que les frais
de construction du Simplon ont dépassé de 40
millions le devis et que le déf'cit annuel moyen
est de plus de trois millions et demi.

La période durant laquelle on fit le plus lar-
gement appel aux C. F. F. fut incontestable-
ment celle de la guerre et de l'immédiate après-
guerre. Des prestations considérables leur fu-
rent imposées, entre autres pour la défense na-
tionale, que l'administration évaluait, à fin
1926, à 459 millions. Ces charges accumulées
ont affecté gravement le bilan et le compte de
profits et pertes.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Le nabab du Japon
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Le baron Hachirumon Mitsid est un des hommes
les plus inf luents de notre siècle. 11 règne sur
la moitié du commerce j apo nais, p ossède les
p lus grandes usines d'armes de l'Orient, et en
outre, il est certainement le p lus imp ortant culti-

vateur de soie.

Je viens de vivre quelques jours dans la ville
fédérale...

Berne citée fortunée, ville heureuse où. il y a
quelques années encore, pas mal d'entreprises bras-
saient les cent et les mille avec la même désinvol-
ture qu'on change aujourd 'hui une pièce de cent
sous. Berne n'a pas changé.

C'est toujours la cité aux arcades pleines. Plei-
nes d'une foule active, où le citadin domine mais
où le paysan endimanché ne fait pas défaut. On
devine le haut fonctionnaire cossu à l'habit bien
coupé et à la démarche raide ; le diplomate aux
gants beurre frais et à la guêtre impeccable souli-
gnant une tournure et un accent étrangers. La bour-
geoise, vient faire ses achats dans les magasins
aux vitrines alléchantes. Le collégien en casquette
sort du « gymnasiutn » et la jeune fille passe
belle et lointaine. Il paraît que les Bernoises sont
surtout belles jusqu'à 20 ans. C'est un connaisseur
qui me l'a affirmé... Après ? Elles font d'admira-
bles mères de familles.

Et l'on retrouve partout cet ordre, cette disci-
pline, cette propreté qui firent de Berne une ville
modèle où les destinées mêmes doivent être tirée*
au cordeau. Qu'il éclate là-bas un scandale com-
me l'affaire Guinand, tous les vingt ans, cela
n'a rien d'extraordinaire. Rien que pour faire au-
trement que tous ces gens dont le traitement, la
vie, les habitudes sont réglés comme du papier à
musique, rien que pour faire trembler les jolis
pots-à-fleurs où rougit le géranium, on marcherait
sur la tête et se proclamerait partisan de la restau-
ration des Habsbourg !

Car ce n'est plus une originalité que de frauder
le fisc ou d'adhérer ostensiblement aux partis ré-
volutionnaires.

Mais on m'a fait observer là-bas que l'affaire
Guinand n'était pas bernoise. C'est une histoire
de «Nefschandeller» — comme on nous appelait
autrefois. Tout au plus y a-t-il quelques fonction-
naires compromis dont le grand nombre a eu l'es-
prit de mourir à temps et dont on ne sait pas si
toutes les sommes portées à leur compte furent
véritablement versées.

Enfin Berne a ses grill-rooras, ses pâtisseries,
ses dancings, son casino, sa roulette — oui tourne
au ralenti — ses fontaines et ses vieilles horloges
où l'eau et les heures coulent avec l'immuable sé-
rénité de jadis. On ne croirai t même pas crue dans
ce Palais qui incarne la majesté parlementaire et
les pouvoirs souverains les plus graves question»
^e débattent avec autant d'âpreté que n'en mettent
la ménagère bernoise et la «crampette» d'Arberg,
a discuter le prix d'un chou I

Berne, ville de fonctionnaires et de diplomate»,
centre d'attraction et débouché de la vie campa-
gnarde. Berne cité des traitements fixes et des im-
pôts chers n'a pas l'air de connaître la crise.

Tant mieux ! Parce que dans certaines région»
on la connaît suffisamment pour tous et même
au delà...

Le p ère Piauerex.

Qu'lnventera-t-on encore comme concours et compétition ï...

Voici un concours de chasse-neige au ool de l'Authion (Alpes françaises) . — Un concurrent au dé-
part au moment où il va soulever et ieter de côté, grâce à la force particulière de son moteur, de

grosses masses de neige.

Dans la neige

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lin an g». 18.80
Sii mon • 8.40
Trois mail • 4J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mol» . f i .  27.50
Trou mois • 14.— Un mots . » 5.—

Ou peut s'abonner dans Ioo. lia bureau
d» poitn sois.» Bveo aue surtaxe de 30 ot

Compte de chè ques postaux 1 V-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fond 10 ot le mua.

(minimum 15 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ct. in mm.
.minimum Sô mm.)

attisa* 14 et. le mm
Btrangar 1 8 »  '

(minimum 25 mm.)
Réclame» . . . .  60 cts. U mm.

Reflic extra-régionale flnnonces-Suiaaea M
Bienno «t succursale»



A ltfJlBIlPî * '•10ll r lo ^0 aTri l 'IVIlvl un local pour
atelier ou entre pôt. — S'adresser
rue du Stand 12, au 1er étage .

2885

A lAHtPr ''- '̂ ,1,e é,a2e de
IUUCI la fabrique Crè-

têts 32 - S y adresser. 16958

Ondemandeàacheter
d'occasion , eu bon état , machine
à régler Lulhy ou Tripet-Jeanre-
natid. — OHres. avec prix, sous
chillre H. C. 2639. au bureau
de I'I MPAR TIAL . 26'fi)

Affaire eHceptlonnelle.-
Beau mobilier moderne de cham-
bre à coucher en noyer poli .
2 lits avec sommiers , trois-coinn .
matelas superbe cria animal
blanc, coutil damassé ; 2 tables
de nuit , 1 toilette avec grande
glace, 1 armoire n glace , 3 portes,
démontable. Ce mobilier est ab-
solument neul et est H vendre,
pour cas imp révu , a prix lre*
avantageux. On détaillerait. —
S'ad. rue Krilz-Courvoisier 1, au
2me élace . l'anrès-inidi. 2311

FlTim* e *"*" "^ ro a louer
1 vl filai». une belle petite
terme. Prix avaniageux. — Faire
ollres par écrii sous chiffre B. I*.
2811 au bureau de I 'I III 'AUTUI ..

2811 
Jf*f|fi»p Ou demande à aclieler
JLÎÎSC. ou à louer, en ville , bon
petit Lliifè. — Offres détaillé es
sous chiffre O. A. 2809, au bu-
reau dé I'I MPARTIAL . 280VI

Revendeurs Z SE
protlnils avicoles 2945
8'adr. nn bnr do l'< Impartial
usm_mm_mmmnK_mmmmiimmaw
VpilïP 8e recommande pour ré-
I lll l G paralions de lingerie et

tricotages de bus à la main. —
S'adresser rue Numa-Droz 86. au
Sme élage , a paiiche.. 2657
mm—mm»— ..i.nmii  — ¦¦ — —

Rnnn P a l0Ll t la lrt - recomman-
DUUllo  (Jée , sachant bien cuire
et tenir nn ménage soigné, est
demandée. 2311
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ifSriKy'gïï
faire les travaux du ménage et
nettoyages du Café . Entrée de
suite. — S'adr. au Café Cenlral ,
rue Léopold-Robert 2. J660
l pi inn  f lll p sèrieufce , connaissant
U C U U C  UllC tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire ,
est demandée pour petit ménage
de 3 personnes. — S'adresser au
cContinentala , rue dn Marché 6.

2905

A lfl l lPP Pour fi" Avril , beau
1UU01 , pignon de 2 pièces, cui-

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

A lnnpp f our eas '"'pf 8711' de
lullcl , Suile ou \ convenir ,

joli petit rez-de-chaussée. 2 piè-
ces, cuisine et dépendances sur le
môme palier. Balcon et belle si-
tuation au soleil. - S'ad. Signal 8
«/Montbrillant), Sme élage. 2641

A lfll lPP Pou r le 30 avril , un pi
IUUCI gnon de 3 chambres,

corridor et dépendances, au Suc-
cès. — S'adresser rue de la Serre
49. au ler élage, à droile. — A ia
même adresse une presse é co-
pier est à vendre. 2812

Appartement. îSSS
suile ou i. convenir . 2 chambres
au soleil , cuisine, corridor et tou-
tes dé pendances. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Pont 34. au
ler étage. 2653

J flli nidnnn 3 Pièces et cuisine ,
0UI1 iJlgUU U , ainsi qu'un sous-
sol , 1 pièce et cuisine , plein so-
leil , è louer. —i S'adr. rue de la
Paix 81. à la Boucherie. 15W

A lflllPP i,uur IB au av rH . dans
IUUCI maison d'ordre, un

apnarlement de 3 pièces , cuisine ,
corridor éclairé et toutes dé pen-
dances , lessiverie et jardin d'à gré-
menl. Prix fr. 52.— . an dit au
Sme étage qui sera remis a neuf
au gré du preneur. Prix avanta-
geux. — S'adresser de 2 à 4 h.
Côte 12, au 2me étage, à gauche.

_ 2632

A lnnpp P0li r ^e 8ui,a ou *P°"IUUCI que à convenir, rue
Numa-Droz 156, beaux apparte-
ments modernes de 3 chambres,
cuisine , chambre de bains. Prix
très avantageux. — S'adresser a
M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Parc 21 V66 I

A lnilPP ue 8Ui,B ou ètioqiie a
IUUCI convenir, logement de

S ou 4 pièces, remis entièrement
à neuf. Prix modéré. - S'adresser
rue des Terreaux 16, au ler élage.

2940

A lnilPP logement. 2me étage ,
IUUCI j 3 chambres, cuisine,

dépendances, Hôlel-de-Ville 15.
Prix avaniageux. — S'adr, Maga-
sin Weber, rue FriU-Courvoi-
6ier 4. 2944

Â lnnpp Pour le ™° aTr" 19cU'IUUCI logements de 2 et 3
nièces, cuisine, dépendances et
j ardin.  Bas prix. 2819
S'ad. an bnr. de )' <Iinunrtlal>

Pharnh pa meublée , au soleil ,
UllalllUI B chauffée , a louer de
suile ou i convenir. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Serre 7.
au Sme étage , a droite. 2546
Phamhna meublée, chauffée, est
UllalUUI C j louer avec pension.
— S'adr. rue de la Paix 69. au
2me étage , n droite. 2564
flhanihro A louer Delle grandeUllalllUI C. chambre meublée,
confort moderne , a monsieur dis-
tingué et solvable. — A la môme
adresse, a vendre potager à gaz,
4 feux et four lr. 30 —. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 1. au ler
étage. 2i68
Pîn rnht'u meublée est a louer , aUlldllIUI C dame ou demoiselle
d'un certain &ge , avec pension
désir. Prix modéré — Ecrire
sous chi ffre O. D. 2815 au bu-
reau de I'I MPARTIA L 2815
' hamflPP *¦ lo "er' be"e. grande
^uaitlUIC. chambre bien meu-
blée au soleil. 2807
S'ad. an bnr. de l'clmoartial »

Phamh PP Demoiselle sérieuse,Ulldl lIUI C, cherche pour époque
è convenir , jolie chambre , indé-
pendante , avec chauffage central
ot si possihle chambre de bain»,
a disnosiiion. dans quarlierouest.
— Faire offres avec prix sous
chiffre O. S. 2664 au bureau de
I 'IMPARTIAL 2664
Piprl à fpppfl confortable et dis-
l lCU a ICI I C eret est demandé
.i louer. — Ecrire a Case postale
19768. 3654

A VPniipa 1 dressoir ne cuisine
ICUUIC , Vi lré et portatif. -

S'adr. à M. Huguenin. atelier de
menuiserie . Bel-Air 12 2561

Vjn'nn enl,er > a" Par 'ait état , estI IU.Ul l  a vendre, faute d'emploi.
- Offres écrites sous chiffre V.
O. -513 . au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2543

A VPriftPP l i l s  a 1 Place> lavabot c l l i l C , avec marbre , tables,
chaises, le tout en noyer; divan ,
lil de fer émaillé blanc, pour en-
fant; tub pour bains cle siège ;
store pour grand balcon ou ter-
rasse. — S'ad. rue du Doubs 117 .
au 2me étage. 2820
IW'ie inn A vendre , faute d'em-VtOtlolUlI .  pi0I > i mobilier com-
plet de chambre a coucher, en
oranger, soit: 1 grand lit de mi-
lieu , 1 armoire a glace 3 corps. 1
lable de nuit et 2 chaises. 1 mo-
bilier chambre a coucher bois
dur, peint émail blanc, soit : 1
lil î '/j place, 1 table , 1 lavabo, 1
table de nuit, 2 chaises. — Le
lout a l'état de neuf, cédé à très
bas prix — S'adresser rue de la
Paix 51 . au rez-rlo-cliaimsée. 2842

Chambre à «ramer, î̂ zzbre à coucher en acajou , à l'étal
de neuf. Prix très avantageux. —
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

2883

dOlle pOUSSette chaise d'enlànt .
réchaud à gaz, 3 feux «.Le Rôve» ,
ainsi que 3 paires de skis sont è
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Sophie Maire ! 1, au rex-da-
ctiaussée. à gauche. "896

On cherche un

Garçon
de 14 à 16 ans désirant apprendre
la langue allemande et les travaux
de campagne, dans une famille
sans enfants. Vie de famille et
bons soins assurés — S'adresser
à M. Otto BANDI. à Oberwil
près Buren (Llerne) . 2891

A louer
pour le 30 avril , Tête de Ran
31 , appariement de 2 pièces
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser chez M. Alfred
Riva, rue du Parc 101, de 16 A
18 heures. 837

Lailerîe-Chareuterie
Primeurs

Excellent commerce à remet-
Ire. Seul dans bon quartier ville
bord du Léman. Affaire intéres-
sante pour preneur sérieux. - Of-
fres sous chiffre M. 53700 X. ,
à Pu hl Ici tau . Genève.

JH-32280-A 2623

A loyer
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue Davld-Pierre-Bourquin 13,
rdz-de-chaussôe de 4 chambres,
corridor, chauffage central. Prii
modéré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23.

-mi

A louer
à prix modérés

Nnrfl O h ;1U 1, 'r étage , 3 locauxIIUIU Ob U, industriels.

M 
Oh au 2me étage , 4 locaux
Db U, industriels

Nnrri RR |08emflnt au ler é,ai?8'IIUIU UU, 1 chambre et cuisine.
Nnill RR lo (?emenl *u ler é,a Re-IIUIU UU. I chambre et cuisine
N(lT(i R? ,0Hemeni au plainpied ,
llulll UL, '.i chambres et cuisine.

FiilrtoDtïoisier 58, Xsïïs
3 cnamiii iH et cuisine.

Ffilz CoDrvoisiet 5B, ,SeCu
2 fltlBititirés ei cuisine.

Fritz-Courvoisier 58, BS
2 t'I l .uiihreH et cuisine.
Innomonfc <iiV9rB d une 8t d6ax
LOylililtiulS pièces situés à la rne
Friiz-Courvoisier Nos 58 a et 60.

S'adresser é M. A. IVoltarln,
me Frilz-Co iirvoisisr 58. Ii'28

A loy@r
dans maison d'ordre et bien si-
tuée , pour fin avril ou â conve-
nir, bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bains installée ,
chauffage central , avec dépendan-
ces et jardin ou un dit de 3 piè-
ces et alcôve, au choix. Prix mo-
déré — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 113. a la Boulange-
rie. 2627

rail
è proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque a
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
Elude Henri HOSSET, rue
Lèonold-Moherf 22. 20434

A louer
de suile ou époque à convenir ,
bel appartement. !•'élage vein .
3 pièces, bout de corridor éclaire ,
balcon , cour. — S'adr. Côte 9
au ler étage, à droite. 2KI0

A loyer
pour le 30 Avril l'.Kt .'i:

un bel appartement de 3 piè
ces et cuisine, moderne, W. -C
intérieurs , chauffage central , ap-
partement récemment rénové, cor-
ridor, dépendances , lessiverie ins-
tallée . Prix à convenir. — S'adr.
i M. A. Illltbrand. rue de la
Balance 19. '-.'S l̂

iï LOUER
pour le 30 Avril 1933 on

date A convenir

appartement moderne
de 5 pièces, chauffé, bains instal-
lés, concierge , balcon, situé au
centre de la ville. CondltioiiN
Irèd avantageuse»*. — S'a-
dresser au Burean ItlËltl. rue
du IVord 183. 2397

Domaine e louer
A loaer. dès le 1er avril 1933,

le beau domaine du Mont-Sagne ,
Orandes-Croialtei . en nature da
prés, pâturages boisés, jardins ,
maison de ferme, le loul d'une
superficie de 22') 542 m* (83>'t po-
ses neuchâteloises ). Excellente
voie d'accès sur la route cantonale.

S'adresser, pour visiter le do-
maine, a M. H. Manrer- Bar-
ben. Boinod 12 et pour traiter,
au gardien judiciaire de l'immeu-
ble D» A. Bolle. notaire, rue de
U Promenade 2, La Gbaux-de-
ffonda. 2663

Toujours les plus bas prix j
nint. déd.

Excellent Vin 7n Le?
ronge étranger le litre m. l \ l  iVv

Confiture 4 fruits .« botte i _ * net -.85 -.76 12
Confiture pruneaux _ -̂ , 1 kii0 Dei 1.— -.90
Petit déjeuner avec fraises 1 «« i fl©

la bolle 1 kilo net 1.-19 I.UO

Haricots-cassoulets >. grande *»«« m -.60 -.54
Haricots beurre jaunes " «rZt y 1.05 -.94 |2 j
Pois demâ-fins i. grande b  ̂m 1.20 1.08

Pruneaux entiers au jus laSï/i -.60 -.54_ .
Pruneaux Pansy, gros ,e paqâ ,, -.60 -.54
Tabac Weber . Qn . gl6

mélange spécial le gros paquet 250 gr. >7U •» »

MiiiBiiiBwiiBaBim^^

LOCAUX
industriels

A LOUER pour tout de suite
ou pour époque à convenir :

fer |U|n*P lia grand local à
1 Mail IL , usage d'entre-
pôt. 2569
Nnrri Clb beaux locaux pour
IIUIU M . atelier ou fabrique.

2810

[oniine lT"
bureaux, ateliers, fabri ques , 2571

LUd-H a £ t
usage de fabriques et bureaux.

2572

LéopIMoïl 102. S'
SlnS. 2573

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean PAYOT,
Rue Léopold-Robert 66.

A loumr
pour le 2i mars ou époque à con-
venir, logement de 3 chambres,
cuisine , salle de bains , chauffage
central et toutes dépendances. Prix
80 fr. par mois. - S'adresser a M.
Jean l'roserpi, rue de Neuchâ-
tel 33a. Peaenx. Tél. 72.88 2»67

A profiter
Prise de baisse , u louer ,niheu

Léopold-Robert , artère sud . 2-3
logements , 2uie et 3me étage, de
3-6 pièces , conviennent a bureaux
commère * ou ménages. Bon étal.
— S'adresser Etude Henri Rosset,
rue Léopold-Robert 'il . 1653

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir. Serre 17, 2me étage, 4
chambres, corridor, cuisine, remis
complètement i neuf, - S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 2sei

m POUR LA DANSE ET LA SOIRÉE l _3 M̂AUM

^̂ 0̂ V. Modèle B31B-03 \*ggJSJBSmmmmm*r Modèle 5805-74 4!!=== »̂- Modèle 5875-05 Modèle 4837-00 _
y\ **  Décolleté en satinette noire. Même modèle Elégant décolleté en velours marron et noir, Charles IX. en verni. Talon élancé. Modèle Richelieu, léger et souple, pour la danse.
">"w en satin noir ou blanc ^rnUT~£ _n verni. Pour la danse et la soirée simple et éléqant. Très bon marché. 5-S

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 101, 4me étage
de 4 chambres, chambre de bains
installée, chauffage central. —
S'adresser au bureau Jeanmonod,
gérances, nie du Parc 23. 2865

Ponr époque & convenir,

grands taux
& loiierpour industrie  t r a n q u i l l e .
— S adresser à M. U. POItltKT
Belle-Vue 19. 1H7U

Excellents Commerces 4 remettre :
Alimentation,

Pension.
Coiffeur.

Qaraga,
Buanderie.

Conditions avantageuses. - La
Ruche. Mérinat & Dutoit , Aie 21.
Lauaanne. JH-34021-D 2066

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue des
Champs 17, 2me étage, 3 cham-
bres, corridor , cuisine. Prii nu
déré, - S'ad. à M. A. JeanmonoJ ,
gérant , rue du Parc 23, *,..

On demande a louer iwhi

calé -rame.
si possible avec terres pour i ,
garde de 2-ii nièces de bétail —
Paire ottre n M .  Jean Germain.
Le» Ool« (Jura Bernois) 2K3»I

UûT
A remettra ,ie suiiv , un

salon de coi tlure pour messieurs .
dans localité Importante du Jura.
— Otire sous cbi ffre U. II. 2a?9
an bureau da I'IMPAKTUL . VT9

U0VA6EURS
même débutants (messieurs ou dames) sont demandés pourla visu»
de la clientèle particulière, restaurants , bétels , etc., avec des stiecu-
lités de denrées coloniales de grande consommation. Ces spécialt ies
non! introduites par nous depuis une dizuiiu? d'années dans les me.
naRes de toute la Suisse, notamment H la campagne. — Offres i
caae postale 49. llerne Mat t en ho f. liM

A LOUER
superbe appariement. Villa «Les
Eglantines i. Progrès 131, 8 cham-
bres, bains, véramlah , balcon. Ser-
vice d'eau ebaude. Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment . Conditions avantageuses. —
S'adresser a M. Giovannoni , Miner-
va. rue Léopold-Bobert 66. 2367

¦¦ B̂QB ¦KMMB*VI» «̂HI**

A louer pour le 30 avril 1933, le

Salon ie coire pour Dames
HUE LEOPOLIMIOBEKT 56, magasin occupé depuis
plus de 20 ans par un coiffeur.

S'adresser Eludes de* Notaires Al phonse BLANC B
A Jean PAVOT, rue Léopold-Robert 66 280b

A loyer
ponr de suite ou époqne à

convenir:

UqnM-Rdbnt 12, a ̂
LÉopoii l Robert 12, ia '̂Léopold Robert 58, SKJf"*»
Léopold -Robert 58, t6&
bres. 2731

JB[jB ^

2me 
étage , 4 chambre.

Dnnn il rez-de-chaussée ,
I t t l l tl , locaux. 2733
PaP/> 17 4me étage. 4 ebam-
rdl t */ , très. 2734
_ nt( int ime étage , 3 chambres .
r Ul L IUI , chambre de bains.
cliHiitlage centrai. 2735
Pqrr IH pignon. 2 chambres.

lilIUia DlOZ 155, 3
e
cba

e
mbre

U
s
S,!

273(i

tliima flioz 156, roifamt ŷio
Huma Droz 119, h££ï1s&i
Moma-Dioz 119, fiSr- 2 ""su
HlimS-Dî 'QZ 124) "clmmbrês." 2744
Numa-Droz 132 , Kft&ï:
bres. 2745
Ciinnûe 4 3mo et.. 4 chambres.
OUttCS J, chauff. central. 2747

Combe-Griearin 41, itmlt
5 chambres , chauff. cent. 2748

Jatob BiaoïIt BtJhauffieV.̂
Champs 17, HJSSs ?%o
rharriJpfl L rez-de-chaussée ,U U t t l I l C l t! *, i chambre, bout
de corridor éclairé . 2751
Inrinctrio 9R rez-de-chaussée ,
IllUllbll Ie ûJ , 3 chambres. 2752

Indnstrie 25, 3b"r'es!aKe > 3ch27,S3'
rnllnnn 1(1 rez-de-ciiauseée , deux
LUIlliyH £U, chambres. 2754

F.-CoHryoisier 38 l 3 6crhé,ï82755
F.-CoDrvoIsier 29,|ecrh:

,8f756

F.-Courvoisier Ze. r̂^Fîitz-CoDiïolsi er 29b. a*»
FiMBiîtt 29a, ?r

on
2759

O.P. BOOIlIOiD 19, 
,e

sée
e
fcZ

B
m.

i , r. FS riiaut laui ' central . 2760
PioraeDaile 12a. rcbamc^

stiii
P rc n in p  00 rez-de-chaussée.
Ul Clllcl Ûû, 2 chambres. 276,'

Promenade 32 , !'i g non2c 27i53
Général-Duïoiir 8, . t̂ë*
Général-Dufour 8, SsSîftî
Général Herzo g 24, %\&T
bres. 2766

Gibraltar 13, bre8
él8ge- 3c

m
Gibraltar 13, sous-so, 1

6̂8
HÔtel-de-Ville 7b, 2e

cb
è,ae2e769

Ronde 37, sou,, BOl - 2 chani
ô

Ronde 39] soua sol 2cham w»
Entre pôts 43, ïSSSrtm
C0OVBnt 2B, rch

daemte
U8Sée

2m
C0DÏEDt 2u\ rch

damt
a
erée,

2774

COUVent 28, lires
6"86' 3 

7̂5
Dolloirna OQ rez-de-chaussée ,DBHBÏ Ub Ù0, grand atelier avec
bureaux. 2776

TOUrelleS 19, """a X̂
811

'1
bureau. 2777

Nord 199, k'ar,ge- «w
Président Wilson 1, gara 9̂
Parc 42a, «*"*'• zm
HÔtel-de-VtUe 21a, 'TT
liera. 2781

S'adr. m M. A. Jeanmonod,
gérant, rua du Paro 3 i.

WrW On achèterait
1 chambre à coucher, 1 salle u
manger moderne, commode, buf-
fet A 1 at 2 porlea et 1 secrétaire ,
l bureau américain. Payement
comptant. — Offres par écrit sous
chiffre S. P. 364& au bureau de
I'IMPARTIAL 2646



LassÊisfflÉ lui des L F. F.
Un important rapport sur...

(Suite et fini

D'a"Utre part , les frais de personnel des C.
F. F. sont considérables. Quoique le nombre
des agents ait passé de 39,676 en 1920 à 33.185
en 1932, ce qui représente une réduction de
6491, les dépenses pour le personnel repré-
sentaient en 1931, plus de 75 % des frais d'ex-
ploitation , — 213 millions sur 283. La situation
des

^ 
cheminots s'est en effet sensiblement

améliorée. Alors que l'indice du coût de la
vie passait de 100 en 1914 à 139 en 1932, ce-
lui des traitements a passé de 100 à 229. En
1914 les C. F. F. dépensaient en moyenne
2725 fr. par agent; en 1931, ce chiffre a passé
à 6280, non compris les versements excep-
tionnels à la caisse de pensions et de secours
pour l'assuré.

Il semble , déclare le rapport , que les tarifs
relativement élevés des C. F. F. devraient le'ur
permettre d'équilibrer leur budget. Mais il ne
faut pas oublier d'une part , que le coût de la
vie est plus élevé en Suisse qu 'ailleurs , et que ,
d'autre part , les frais d'établissement du ré-
seau sont très supérieurs à ce qu'ils sont
aille'urs par suite de la configuration du sol.
Un exemple: on compte , aux C. F. F., 162,5
km. de tunnels , soit 5,5 % de la longueur to-
tale du réseau , alors que pour les chemins de
fer du Reich par exemple , les tunnels comptent
à peine 'A % de l'ensemble des lignes.

Ces circonstances n'ont pas permis d'effec-
tuer des amortissements dignes de ce. nom,
Il n'existe pas de fonds de réserve. L'amor-
tissement légal est resté pour ainsi dire lettre
morte. Or, cet amortissement est indispensable
et urgent, étant donné le surendettement et
la dévalorisation de l'entreprise. L'administra-
tion estime qu 'il devrait s'élever au tiers des
dettes enviro n, soit à près de 900 millions.

» * #
Les C. F. F. estiment que le meilleur moyen

d'assainir leur situation consiste, non à leur as-
surer une subvention annuelle, mais à les dé-
charger d'une partie de leurs dettes. Ils en-
visagent une reprise directe par la Confédé-
ration d'une somme de 870 millions, exigeani
une annuité pour intérêt et amortissement de
40 millions , susceptible d'être ramenée à 35
millions par de favorables conversions. Après
cette radicale et coûteuse intervention de l'E-
tat , les C. F. F. devraient assumer la respon-
sabilité de leur équilibre financier. A cet ef-
fet , des garanties sont nécessaires. La plus
efficace serait de stabiliser la dette, pour évi-
ter une nouvelle surcapitalisation entraînée
par une politique de construction trop onéreu-
se. Les C. F. F. ne pourraient affecter à le'ur
budget de construction — une fois le 2me pro-
j et d'électrification achevé — que les ressour-
ces propres dont ils disposeraient. Toute aug-
mentation de la dette serait subordonnée à
une autorisation expresse des pouvoirs fédé-
raux. La stabilisation s'effectuerait selon les
prévisions actuelles possibles, autour de 2 mil-
liards 100 millions en 1937. L'assainissement
ainsi réalisé présenterait des garanties sérieu-
ses de durée et d'efficacité. Mais il suppose
évidemment d'une part l'adaptation des traite-
ments votés par les Chambres, d'autre part
une réglementation adéquate des rapports du
rail et de la route.

Le rappor t ne j uge pas opportun d'engager
une discussion sur la question de savoir s'il y
aurait lieu de confier les C. F. F. à l'exploi-
tation privée. Par contre , il déclare qu'il faut ,
autant que possible, soustraire les C. F. F.
aux infl'uences qui gênent une gestion vrai-
ment commerciale, développer leur autonomie
et préciser leurs responsabilités. A cet égard , il
conviendrait de les doter complètement de la
capacité j uridi que et de les ériger en person-
ne morale de droit public.

LFTTRE VAUDOISE
L'offensive du froid. - Douceur du chez

soi. — Assemblées préparatoires.
Le président a à la hauteur».

Retour à la maison.

Lausanne», le 24 février.
Il a neigé sur le pays, puis la bise est venue,

grattant et rongeant le blanc manteau, en chas-
sant les débris par rafales , criblant de ses ai-
guillons les rares passants qui se risquent de-
hors, couvrant les routes d'une couche glacée et
accumulant les obstacles dans les tranchées.
Des autobus sont restés coincés : il a fallu toute
la population masculine du village voisin pour
"2S dégager.

Les gens restent calfeutrés chez eux : inutile
de penser à aller au bois, la grande occupation
de l'hiver. Un peu de détente, bien que les mains
soient occupées à toutes sortes de travaux d'in-
térieur, renvoyés durant la belle saison oour les
moments de « cramine ». Un peu de loisir où
l'on ne reste cependant pas les bras ballants , la
douceur de la maison chaude, accueillante. Le
fourneau potager, dont les flammes viennent de
temps en temps lancer des éclairs dans la
cuisine, comme pour s'assurer si tout est bien
en ordre et si l'harmonie y règne. Les marmites
d'où s'échappe l'arôme de la soupe aux pois,
le grand régal de l'hiver, et le parfum de ia
« compote », préparation vaudoise qui a perdu
le goût acre de la rave, — ce goût que tant d'en-
fants ont en sainte horreur et qui provoque à
table des scènes dramatiques dont les parents
sortent à court de souffle , rendus, et les en-
fants les yeux gonflés de pleurs, les j oues vio-
lacées — mais vainqueurs. Les enfants sont tou-
j ours vainqueurs...

Journées où l'on se recueille, en quelque
sorte, avant la grande reprise du printemps. La
bise souffle, le thermomètre est bas, la girouette
grince, le bassin de la fontaine est pris : il faut
casser la glace pour abreuver le bétail. Et les
vieux disent qu'il fait bon temps, que ça leur
rappelle l'hiver dans lequel , malgré la distance
et vingt degrés , ils allaient « coterger » pour
prendre femme et qu 'il n'y a rien de tel comme
un pareil froid pour assommer la vermine.

» » *
La température réfrigérante n'empêche pas

les citoyens de prendre part aux nombreuses
assemblées préparatoires en vue du renouvel-
lement du Qrand Conseil. Ces assemblées se dé-
roulent en général au chef-lieu du cercle , sou-
cieux — et on le comprend — de conserver
ses prérogatives. Mais les localités importantes
ont aussi leur réunion.

Les députés sortant de charge exposent cequ 'ils ont fait à Lausanne, à la Cité, durant cesquatre années de législature, et parlent aussi
de ce que l'on devra faire. Puis vient la pré-
sentation des candidats et la votation q"ui mar-quera un point pour le scrutin des samedi et
dimanche 4 et 5 mars. Ces manifestations se
passent dans le calme, la dignité, le respect
du citoyen qui ne pense pas comme soi. On
n'aime pas les propos acerbes, piquants vio-
lents.

On n'aime pas davantage l'ironie que ,
souvent , on ne comprend pas, et qui
passe par dessus la tête de beaucoup d'audi-
teurs , non cependant sans qu 'ils aient le sen-
timent qu 'on po'urrai t bien se moquer d'eux.
Mais on prise la bonne humeur , le mot heu-
reux dicté par la bonhomie (parfois un brin
malicieuse) qui est l'apanage du pays.

La condition essentielle pour que tout mar-
che, c'est d'avoir un président «à la hauteur»,
comme nous en vîmes un l'autre j o'ur , pers-
picace, ayant bien pensé à son affaire , voyant
courir le vent, ne voulant rien forcer , car il
sait que l'électeur se cabrerait et qu 'alors tout
serait perdu. Le bon présid ent ne doit j amais
se fâcher , répondre amicalement aux obj ec-
tions , exposer gentiment pourquoi il juge op-
portun d'agir ainsi. Mais il va sans dire que
le bon président doit aussi faire prévaloir
son a'utorité , sans quoi le participant à l'as-
semblée ne lui accorderait plus son estime.

Quelle excellente école à laquelle le Dépar-
tement politique fédéral devrai t envoyer, com-
me observateurs nos j eunes et fringants atta-
chés de légation !

Après l'assemblée, on s'en va, sans acrimo-
nie entre parti sans des candidats vainqueurs
et ceux des candidats restés en minorité , pren-
dre le verre de l'amitié, en tout bien tout hon-
neur, au café d'en-face. On s'abstient surto'ut
de commenter le vote de l'assemblée car,
primo, cela ne sert à rien, et secondo, cela
peut amener des «niaises» , de ces querelles
stupides qui allument des esprits échauffés ,
car il y en a partout.

Et puis, argument décisif , qui l'emport e, sur
tous les raisonnements politiques le moment
d'aller gouverner s'approche. Le bétail n'at-
tend pas, le psseur de laiteri e non prus. Quand
on sera arrivé à la maison, qu 'on se sera chan-
gé et qu 'on aura enfilé ses vêtements d'écu-
rie, ce sera juste l'heure. Il ne faut pas non
plus que la femme s'engringe en ne voyant
pas rentre r le patron: la tran quillité du foyer
avant tout. Enfin , la meilleure façon de ser-
vir son pays, c'est encore de bien mener son
train.

D'autant plus qu 'on aura certainement l'oc-
casion de revoir les candidats un soir, durant
ces quinze j ours, à l'auberge de commune et
que l'on se retrouvera tous; le grand j our, au
chef-lieu du cercle, pour la votation. H. Lr.

J8L» FMi»efl.*&
Robe simple et tissu travaillé

Autref ois on cliercha.lt les beaux tissus sa-
vamment f açonnés, les garnitures imp ortantes
et souvent compliquées ; l'évolution vers une li-
gne moderne a changé tout cela.

Nous aimons aujourd'hui les f ormes nettes,
dépouillées d'ornements superf lus, les peti ts lai-
nages et les soiries sans p rétention, mais f ort
habilement travaillés de découpes venant don-
ner de l'intérêt à un modèle tout en mettant la
silhouette en valeur.

A l'heure où se dessine le changement de sai-
son, il est bon de remarquer que nous revenons
â une coup e p lus droite, plus f avorable aux
p lis et aux p anneaux incrustés comme ceux qui
viennent rehausser si sobrement notre modèle.
Comme le croquis t'indique , il s'agit d'une p etite
robe de lainage au côtelé très f i n, en diagonale.

Les manches sont p rises dans la coup e mê-
me du corsage et la teinte marine du tissu est
seulement égay ée p ar la p etite p laque de cein-
ture en cuivre rose. C'est avec l'or vil et Vacier
le métal préf éré du moment.

Faut-il aj outer que p our ce genre pr atique,
le marron avec ref let un p eu rougeâtre garde
quelques f idèles et qu'on rep arle du vert, un
moment négligé , p our l'adop ter en couleurs dé-
j à  p r intanières, vert prairie, vert j eune p ousse,
ou en teintes p lus sobres dans la série du vert
amande.

Un p eu p lus tard, ces mêmes p etites robes
p ourront être exécutées en nuances claires
avec des tissus de coton mais si bien combi-
nés dans leurs grandes variétés qu'ils ressem-
blent de plus en p lus aux lainages. Ils en ont
les ef f e t s  irréguliers , grenus , bref ils sont ins-
p irés comme eux de la pl us intéressante nou-
veauté.

CHIFFON.

Communiqués
'.OBU* fabrique n'émana p»» de notre rédaati»». *B»

u'oasraco pas le JouruaL)

Grande Salle communale.
Rappelons les grandes représentations de

gymnastique qui auront lieu samedi à 15 h. 30
en matinée et à 20 h. 15 en soirée, par la So-
ciété fédérale de gymnastique l'«Abeille» avec
te bienveillant concours de ses sous-sections ds
dames, de pupilles, de chant «La Brèche» et
de l'orchestre Dick. Dès 23 heures soirée fami-
lière.
Matches au loto.

Samedi et dimanche dès 16 heures par le
groupement des sociétés françaises en son lo-
cal, rue de la Paix 74.

Samedi et dimanche dès 16 heures à la Bras-
serie de la Serre par la Société d'Education
physique «l'Olympic».

Samedi dès 16 heures à la Brasserie Muller,
par le F. C. Le Parc.
Soirées musicales.

Soirées musicales organisées par le Choeur
Mixte de la Croix-Bleue avec le concours de
Organum.
Route de Pouillerel.

Rappelons le grand concours de bobs et lu-
ges qui aura lieu demain dimanche 26 février,
Mme la Colonelle Malan
présidera deux réunions dans la grande Salle
de la Croix-Bleue, le lundi 27 crt. et le jeudi
2 mars. Appréciée pour sa haute spiritualité et
ses chants, véritables échos du cîel , la sympa-
thique conférencière réunira l'auditoire des
grands j ours. Que chacun donc se le dise et
mette à part ces deux soirées.
Au Cercle ouvrier.

En assistant aux spectacles de variétés sa-medi, dimanche et lundi , vous aurez le plaisir
de voir des attractions de Music-Hall de pre-mier ordre. Une troupe variée composée de 8
artistes de premier plan et accompagnée de 7
chiens dressés, raviront j eunes et vieux. Equi-
Iibristes, aomiques, chanteuse, acrobates et
leurs chiens, nous ne saurions lesquels recom-
mander spécialement , tous sauron t plaire et tousauront grand succès sur notre scène.Aussi nousvous invitons cordialement à venir les applaudir
dans leurs prestigieux numéros. Ils vous éton-neront et vous distrairont.

Radio-programme
Dimanche 26 Février

Radio Suisse romande. — 10.30. Culte pro-testant. 11.00 Ed. Moser et son orchestre. 12.00Lectures littéraires. 12.30 Dernières nouvelles.12.40 Disques. 17.15 Opérette. 18.30 Soucis etpréoccupati ons. 19.00 Concert ' d'orgue. 19.40
Radio-Ch ronique. 20.00 O. S. R. 22.00 Derniè-
res nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.45, 12.00,12.40. 1130, 15.30, 17.00, 19.45, 20.15, 20.45.
21.40 concert.

Budapest 19.30 Opérette. — Rome, Naples,
20.45 Opérette. — Bruxellas 21.00 Opérette.

Lundi 27 Février
Radio Suisse romande. - 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouve l'es. 12.40 Dis-ques. 13.40 Informations financières . 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Quintette R. S R. 16 00
Entretiens . 16.20 Quintette R S. R. 18.00 Séan-
ce récréative pour les enfants. 18.30 Coursd'allemand. 19.00 Radio-Chroni que. 19.30 Coursprofessionnels pour apprentis. 20.00 La circu-
lation automobile. 20.15 Une nouvelle. 20.20
Concert symphonique populair e. 21.20 Dernières
nouvelles. 22.15 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 10 20 12 40
15.30, 16.00, 17.00, 19.45, 20.00 concert!

Munich 20.00 Opérette . - Tour Eiff el 21.30 Se
Iection d'opérettes. — Bruxelles 21.15 Tragé
die.

Soyons bout» pour toutes les botes

Chronique financière
Le malaise persiste. — Réductions

de capital.

Berne, le 25 février.
De quel côté de l'horizon que l'on porte ses

regards et dans quel domaine que se produisent
les phéno mènes que l'on observe à l'heure ac-
tuelle, on ne peut s'empêcher déiYouvcr un
sentiment de malaise et d'insécurité, une im-
p ression de désarroi qui p èse et qui décourage.
Le monde est là comme dans l'attente de graves
événements.

Si, dans le domaine économique, la situation
reste des p lus conf uses et ne laisse entrevoir
aucune des améliorations escomp tées, c'est p lus
encore la situation politiqu e qui insp ire ce sen-
timent d 'inquiétude. Aux troubles de la situation
intérieure de certains pays viennent s'aj outer
maintenant les manif estations d'une tension
croissante dans les relations internationales.
Nous ne voulons p as les rappeler en détail. Bor-
nons-nous à constater que les circonstances pr é-
sentes sont troublantes et qu'on en voit la meil-
leure preuve dans la tenue des marchés f inan-
ciers au cours de ces deux dernières semaines.

En ef f e t , le mouvement de baisse, accentué
p ar la f aiblesse de Wall Street, s'est p rop agé
sur toutes les p laces europ éennes. Nos bourses
suisses n'y ont pas échappé . Certaines séances
ont été p articulièrement dép rimantes et l'on crut
un instant revivre des temps qu'on croy ait à tout

j amais oubliés. Puis on se ressaisit ; mais les
p ersp ectives d'amélioration prochaine de la ten-
dance sont bien pr écaires. Momentaném ent, il
po urrait se produire un revirement technique au
cas où il se serait f ormé ces derniers iours un
découvert important. Mais, d'une manière géné-
rale, on n'ap erçoit guère d'éléments nouveaux
suscep tibles de ranimer à bref délai une con-
f iance si sérieusement ébranlée.

En Suisse on pa rle beaucoup du pr oj et de ré-
duction du cap ital de certaines grandes banques,
entre autres la Banque f édérale et l 'Union de
Banques suisses. 11 convient de préciser que, tel
qu'il est conçu, ce p roj et ne lèse en rien les
droits ou les intérêts des actionnaires. II s'ag it
seulement d'annuler un certain nombre d'actions
qui ont été acquises pa r l 'établissement lui-
même, dans les limites de la légalité, aux cours
les plus bas, et dont le p rix d'acquisition sera
simplement p assé comme amortissement. C'est
là une excellente mesure qui p ermet de réduire
l'imp ortance des f onds p rop res actuellement dis-
prop ortionnés au chif f re d'aff aires traitées, r

Bibliographie
Au sxé de la vie- Au rythme du vent...

par May Porret
Un livre de poésie ? l'auteur s'en défend. — Le

vers, ici , libre ou classique, parfait ou non , sert
exclusivement à permettre à lldée de se déve-
lopper sans entraves, à la pensée d'atteindre à
son expression la plus vigoureuse. Tentative au-
dacieuse, mais d'où se dégage une puissance
poétiq'ue indéniable.

«Les pleurs de la vie» (lre partie) sont les
«pierres de touche» des diverses phases d'évolu-
tion de l'âme féminine , et les «Souvenances»
(Sme partie) qui s'y greffent en sont l'analyse
de la pensée et des aspirations.— Entre les deux
parties qui s'emboîtent d'elles-mêmes et pour les

bien détacher , «Le vent qui vente en tourmente»
j ette dans le tout avec son parallèle entre la vie
de la créature , une diversion apaisante (puisque
tout n'est q'ue contraste et antithèse apparents)
sans pourtant égarer l'idée ou la faire dévier.

Un roman? non! Mais le lecteur a tout pour
le créer et le méditer.

Une leçon cachée? Peut-être... qui , hors des
aspirations éthérées et empêtrées de l'éternel
«moi» ramène à la vieille loi régénératrice et li-
bératrice d'u travail et réhabilite le travailleur.

Ce petit livre a obtenu un diplôme d'honneur
au Xme concours de poésie de 1931, organisé
par la Sté des écrivains de Province, à Bor-
deaux. Sous le pseudonyme «Au-dessus des tem-
pêtes». May est bien connue des lectrices du
grand hebdomadaire « Eve » qui l'ont élue en
1929 «Reine des Evettes».

(Editions Victor At tinger*

Pour votre santé buvez une

EEB #
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'Maladies de la Femme'
La lemme qui voudra éviter les Maux de tête , lea

Mi graines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
qui accompagnent les règles, s'assu-

^ço'Olii'Tjpj . \ rer des époques régulières, sans
JS" S^_ ï̂*. avance ni retard , devra faire un usage

f r  /-=SH9| °\ constant et régulier de la JOUVENCE
I ï*i$vm \ de l'Abbe SOUIIY .

\ <&4B' I De par sa consti tution , la femme est
\ ) "\SÊk I suJ ette a un grand nombre de maladies

njW l̂W f̂c c'ui P r0T > fllment d" la mauvaise circu-
^H1I 7 lation du sang. Malheur  à celle qui

^8̂ 8»̂  ne so sera pas soi gnée en tempe utile
Exiger ce portrait car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBE SOIf
est composée de plantes inoflens ives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir ia parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et emp êche, du môme coup,
les Maladies intérieures , les Métrites , Fibromes, Tumeurs,
mauvaises suites de Couches , Hémorragies, Perles blanches,
tes Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
sont toujours la conséquence.

Au moment du Hetour d'Age, la femme devra encore
fai re usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies, aux prix ci-dessous :

PRIX : le flacon LIQUIDE, lr. 3.SO suisses
» PILULES. » 3.- »

Dépôt général poar la SUISSE : Pharmacie de»
Berffaen. 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la algna
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

». AUCUN 4UTRF PRODUIT NE PEUT LA REMPLACERA

Nouvelle compagnie
d'Assurances et de Réassurances S. A. Zurich
cherche pour le canton de IVenchAtel 2830

AGENT GENERAL
en fonction principale ou secondaire pour les branches élémentaires
(Tncenr li» etc.) — Offres écrite* n la Direction . Talstr. 7. A Zurich.

Drefcfs d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Butgnlon
Ancien expert à l'O f f i ce  /edera l de ia Propriété intellectuelle
Rue de la Cité 20, 0«n«%v«s Téléphone «.irai
M. fiugnion se rend toutes les semaines dans ie canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 3273 A 16f

N'ACHETEZ RIEN

AVANT D'AVOIR CONSULTÉ

CONTINEilTAL
MEU BLES

M A R C H E  6
i»17

j»T àp A f | Ville d'Etudes ef rie Sports

91 "Cl ALL ECOLE SUPER|EURE
¦iiiin ¦«¦¦um DES JEUNES FILLES
Excellente occasion pour des élèves de la Suisse romande
désirant apprendre à fond la langue allemande.
Ensei gnement spécial pour les élèves de la langue française
Sections : secondaire, 7me et Sme année d'école.

littéraire.
commerciale, 9me, lOme et lime année d'école
ménagère,

Réouverture de l'année scolaire : le 34 Avril 1933.
Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de

l'Ecole des jeunes Filles. 1978

I

Pour enfants
Souliers JE QA
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Souliers gm - -̂fffc
II orid oH si a lacets , __ Jlbk '«fejgafilB H
noir  oi brun,  «omelles SUJUgg • Ht} V
crône ou cuir , ^QpJPr Hi Z :\W ^̂ mW
No 37 4 » Pr.

Souliers Ë± Cf e tf l̂nionmi i lM nn croûte. ' KJlilaa aEfl &&fi£9
No 27 , 35 Fr. ~ _̂W m m  W\W Ŝm%W
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I A vos repas |
1 Buvez nos bons 1

1 Vins rouges de table ]
| Met. déduite J

I Vin rouge îïrs» I -.631 1
1 Pyrénées àKrûo -.81 1
I Chianti extra S 5 2.07 f
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Tabliers caoutchouc
sans Bretelles

article très pratique

Caoutchouc Fr. 2.50
Toile caoutchoutée Fr. 4.50

article soigné 2588
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Pèlerine
Pour cet article , la qua-
lité du tissu est de pre-
mière importance. Notre
pèlerine de loden de Ber-
ne, léger et imperméabili-
sé, répond à toutes les exi-
gences. Toutes longueurs
aux Magasins Juventuti

Ë Choisissez I
| \ votre Radio y

1 * Jf &n&k I
§ Philips I¦ Mectiator

IclGlUllivCll les meilleurs modèles parmi
les meilleures marques y ;
Facilités de paiement

Parc 43 Léopold-Robert 50
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PS^B ĝSa LAUSANNE < :¦}

Piôim ration rapide et approfondie : H ;)4 (Si u :* 11 ;;¦ . .]

Maturité fédérale, Poly 1
Baccalauréats I

Êl î ŜB ¦HBHTssssHHBssSBsl.
S Qualité et Prix avantageux fi^̂ lfeSfeJ!

MEUBLES BACHMANN
Magasin de Meubles ai»!

WILLY SOMMER
i Par< 77 flffi Téiepnone 23.169 gg f̂j

JH 4302 St. " " ISHf<

GROEPLER |
La Photo d'Art.......

aadean toujours ¦ Q
aciuel . toujours apprécia X

Paro 10 Sroupos de FnrniHcs et rfe Sociétés I
Ourert le dimanche de 9 à 16 heures. vmv

"
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COMBUSTIBLES
Boulets. Coke, Anthracite. île.

BOIS *"Sapin, Fuyard , Tronc*. Fourbe

BAUMANN
Emn-nots 2;». Tel il M " |

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Eau-de-vie
de fruits

Pommes et l'oires n tr. 'i.—.
iCnu-i ic  vie de Ile, à (r. 3.— .
Kirsch, lre qualité , à fr 5. -
Envoi depuis ^ litres contre rem-
boursement. — Jean Srhwarz
A Cle. distillerie , Aarau 14.

• JH-1431-U 1105

Tout à crédit
Grandes facilités de paiement

Vêtements""
enfants

Tissus, Blanc, Linges
de corps, de table,
de Ut, Trousseaux

Tapis — Rideaux
Linoléums

Articles de cuisine,
Divans turcs, Coachs
Meubles de première qualité
Poussettes — Vélos

Radios
ans conciliions l«a plos

avantageuse*
Discrétion la plus absolue

Pour tout ce doni vous avez be-
soin consultez-nous. - Nous vous
ferons offre intéressante

Demandez renseignements a
Case postale 10.005. La
Chaux-de-Fonds. 2340



L'actualité suisse
le «aeraxième procès Guinan d

L audience de vendredi matin

La parole est aux experts
Après avoir erré dans le passé, parlé de tout

ce qui touche de près, de loin, de très loin, à
l'affaire, on se prend à espérer qu 'au matin de
œtte cinquième journée, on entrera dans ie
vif du suj et

La parole est aux experts. On apporte d'abord
un tableau noir qui ne sera malheureusement
pas d'une grande utilité pour les journalistes,
puisque le dit tableau leur tourne impertinem-
ment le dos.

Le premier expert commence par des géné-
ralités. On craint un instant qu 'il ne nous trans-
porte dans une sorte de stratosphère compta-
ble, mais on se rassure bientôt. L'expert s'en
tient à dtes détails plutôt matériels II parle
d'abord de la répartition des actions et des bé-
néfices telle que la prévoient les statuts. Le
tableau noir ne résiste pas à renumération des
gros pourcents. Il flageole sur ses trois pieds
et s'écroule d'une masse avec un bruit qui fait
se dresser sur son banc le gendarme de service
et secoue sérieusement tous ceux qu 'une béate
somnolence commençait d'enlever aux réalités
de la salle. Remis de son émotion , l'expert cite
les chiffres d'affaires annuels. C'est une imposan-
te échelle où l'on grimpe rapidement par bonds
de plusieurs centaines de mille : de 1 million
200 mille francs en 1919 à 6 millions 750 mille en
1928. Quan t aux gains réalisés pendant cette
même période de dix ans environ , on compte
610 mille pour Mme Droz . 514 mille pour Qui-
nand, 464 mille pour Muller , 290 mille pour
Klemm. Tantièmes, jetons de présence, gratifi-
cations compris.

Le second expert (j'entends celui qui parle en
second), explique qu 'il faut distinguer entre l'ex-
pertise ordonnée par les autorités judiciaires et
qui porte seulement sur les faits constituant les
chefs d'accusation et les renseignements qu 'a
fournis la fiduciaire à la demande des plaignants.
Ces derniers renseignements ont trait aux di-
verses questions : salaires, traitements, sommes
payées ou soustraites au fisc, etc. C'est alors
q'ue vient le moment délicat. Celui où il faut s'en-
tendre sur les termes. Les accusés, en effet , ap-
pellent comptabilité secrète ce que les experts
nomment comptabilité administrative et vice-
versa. Pour être plus clair, les accusés tiennent
pour comptabilité secrète celle dont le fisc n'a-
vait pas connaissance tandis que, pour les ex-
perts, cette comptabilité secrète était celle qui
était soustraite aux regards indiscrets des em-
ployés de bureau. On essaye de s'entendre. Mill-
ier prend place à côté des experts. 11 s'ensuit un
colloque à voix basse q\d évoque très vaguement
le bruit d'une ruche bourdonnante, une ruche à
vrai dire, encore un peu engourdie par l'hiver.
On arrive pourtant à un compromis et on distin-
guera entre la comptabilité des gains effectifs et
la comptabilité fiscale. D'un exposé purement
technique, illustré de graphiques au tableau noir ,
il ressort, d'autre part , qu'entre les résultats fic-
tifs et les résultats réels d'un exercice, il y avait
des différences allant jusqu'à 200 mille francs par
annép..

Dans le maquis du droit fiscal
A la fin de cet exposé qui n'a certes pas man-

qué de clarté pour ceux qui purent suivre les
explications au tableau , le président demande
si la défense et la partie civile sont pour l'ins-
tant rassasiées des chiffres cités pour cette
partie toute générale. Car il faut remarquer
qu 'on n'a pas encore dit un mot des sommes
qui font l'obj et des accusations de détoume-
ment.On passe à quelques détails encore et l'ex-
pert signale certaines opérations comptables
que l'absolue bonne règle condamne, paraît-il.

Nous pénétrons ensuite dans le maquis du droit
fiscal pour savoir si la somme de 126 mille
francs confiée à Guinand pour les affaires d'I-
talie et qui a été perdue pour la Lésa, doit
être soustraite ou non des revenus imposables.
L'expert , en sage qu 'il est , renonce à interpréter
la loi fiscale du canton de Berne. Le défenseur
de Muller annonce alors qu 'on se disputera beau-
coup à ce propos. On prévolt déj à que la ma-
chine à « couper les cheveux en quatre » fonc-
tionnera abondamment.

L'affaire Guinand va commencer!»
A la fin de l'audience, le président nous an-

nonce une bonne nouvelle. On passera dès le
début de l'après-midi aux faits qui constituent
les chefs d'accusation. C'est maintenant seule-
ment que commence l'affaire Quinand.

O. P.
(Delà p aru dans notre édition d'hier soirj

Audience de l'après-midi
Jusqu'à présent, les débats ont eu plutôt une

allure d'affaire civile. Les deux parties ont été
placées sur un terrain d'égal niveau et ont eu
le même droit de se lancer tous les reproches
possibles. Maintenant , l'accusation va se dres-
ser devant Guinand , précise, appuyée sur des
fa i ts qu 'a révélés une longue et minutieuse en-
quête. Mais pour un moment encore, on parlera
surtout de feu Zahn et on verra Guinand atta-
quer encore.

Mme Droz à la barre des témoins
On commence la « partie spéciale » par l'in-

terrozatoire de Mme Droz.

Le président — Aviez-vous connaissance que
des sommes aient été sorties des comiotes gé-
néraux pour des buts particuliers ?

Mme Droz. — Jamais j e n'ai entendu parler
de cela avant 1926.

A ce moment Me TrUssel demande à Mme
Droz d'expliquer l'origine du fameux cairnet
Zahn.

La plaignante. — Ce carnet contient l'indica-
tion de sommes relevées tout simplement de la
comptabilité de Zahn.

Le président. — Est-oe vous qui avez établi
ce carnet et inscrit la mention: compte Corn-
tesse-Haller ?

Mme D. — Oui. d'après les livres de Zahn.
Ainsi se volatilise un premier mystère. Le

carnet ne contiendrait aucune indication secrète.
On apprend seulement que Zahn versait d'assez
fortes sommes à feu Robert Comtesse et même
à sa femme et à l'ancien directeur du Lœtsch-
berg, mais ces mêmes sommes ont été compta-
bilisées régulièrement Pourtant, certaines ini-
tiales restent indéchiffrables. Le temps a j eté
sur ces traits de plume, son voile impénétrable.

Le président. — Ces sommes étaient-elles
des rémunérations pour des services rendus ou
des gracieusetés, des cadeaux ?

Mme D. — Ça peut être l'un et l'autre, mais
pas de pots-de-vln.

Me Triissel fait dire à sa cliente que M
Zahn était lié d'amitié avec R. Comtesse, parce
qu 'en particulier l'ancien président de la Con-
fédération avait entrepris des démarches pour
faire biffer Zahn de la liste noire où il avait été
porté par les autorités françaises pendant la
guerre.

Me Gâumann signale que dans une déposi-
tion de Mme Droz devant le juge d'instruction,
la plaignante a fait allusion à une troisième per-
sonne qui a reçu de l'argent; qui est cette troi-
sième personne ?

Mme D. — Oh, j e puis bien le dire... cette
personne est morte... C'est M. Quartier-la-
Tente. ancien conseiller d'Etat neuchàtelois.

Voilà ce qui en est de ce fameux carnet des-
tiné à prouver , selon Quinand, que le système
des pots-de-vin était une vieille tradition héri-
tée de la maison Zahn.

Des faits plus précis
M. Gaeumann. — Après la fondation de la

Lésa. Mme Droz avait constitué une réserve.
A quoi servait-elle ?

Mme Droz. — C'était une réserve de sécurité.
Le président. — L'argent ainsi mis de côté

n'était-il pas destiné à faire « mousser » l'af-
faire

Mme Droz. — Certainement pas.
t Me Gaeumann ne lâche pas prise et demande

s'il n'est pas exact que Mme Droz a dorme un
j our à Muller l'ordre de verser à Guinand une
partie de cette réserve.

Mme Droz ne se rappelle pas cela.
Le président. — Essayez de creuser dans vo-

tre mémoire. Madame.
Ce genre de fouilles ne donne aucun résul-

tat.
Guinand est alors rappelé à la rescousse et

affirme qu 'il a reçu 14.000 francs pour un but
spécial, que Mme Droz connaît aussi bien que
hii

L'expert arrive alors avec ses grandes feuilles
ei confirme le fait , mais on discute longtemps
pour savoir s'il s'agit d'une simple avance ou
d'un paiement à Guinand.

Comme on ne s'en sort pas le président de-
mande le mot de l'énigme à Guinand.

G. — J'ai reçu cette somme pour effectuer
certains versements qui ne devaient pas figu-
rer dans les livres.

Le président. — Est-ce exact ? Nous en arri-
vons au vif. Madame répondez nous très clai-
rement sur ce point. dj

( Voir la suite en dernière nage.)

igmW* Une skieuse allemande victime d une
avalanche

LENZERHEIDE ((Grisons). 25. — Jeudi une
colonne de cinq skieurs a été surprise par une
avalanche à la Saetzalp. Trois d'entre eux ont
été ensevelis sous la neige, deux hommes et une
f emme. Les deux hommes ont p u être dégagés
rapidement. Quant à Mlle Grashorn, 24 ans, de
Hambourg, elle a été retrouvée seulement après
deux heures de recherches et après l'arrivée
de guides de Parpan et de Lenzerheide. Mlle
Grashorn, ensevelie sous un mètre et demi de
neige, avait succombé. Elle dirigeait une pension
pour enf ants à Hambourg et séjo urnait depuis
p eu à f  institut de Valbella-Lenzerheide pour y
f aire des études.

Société de Banque Suisse
BALE. 25. — La 61me assemblée générale

ordinaire du 24 février 1933, ténue sous la pré-
sidence du Max Staehelin, et à laquelle ont pris
part 68 actionnaires représentant 168,690 ac-
tions, a approuvé le rapport annuel , ainsi que
les comptes de l'exercice 1932 et a donné dé-
charge à l'administration. Elle a décidé, après
allocation de fr. 750.000 à la Fondation «Caisse
de peasiotis de la Société de Banque Suisse >.

de fixer le dividende à 6 % et de reporter
fr. 1,3021,091.11 à compte nouveau. L'assemblée
générale a confirmé les membres du Conseil
d'administration sortant de dharge, soit MM.
Armand Dreyfus, Dr Jacques Brodbeck , Dr
Robert Haab, Hermann Obrecht. Dr Edouard
Tissot et Adolphe Vischer-Simonius, et a élu
comme nouveau membre M. le Dr Félix Iselin, à
Bâle.

Dans nos sociétés locales.
Dans sa dernière assemblée, le groupe d'é-

pairgne «Le Monument» a remis un gobelet avec
dédicace à son caissier, M. Adolphe Jampen, à
l'occasion des vingt-cinq années .durant lesquel-
les avec une rare distinction M. Jampen a rem-
pli ses délicates fonctions.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Descoeudres est de service le
dimanche 26 février, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacie^ Coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

Le mercredi 1er mars : la pharmacie Léon
Parel sera de service ainsi que l'officine I des
Pharmacies Coopératives qui sera ouverte tou-
te la j ournée.

JCHRONIQUE,

SPORTS
Boxe. — Uu beau succès de Froidevaux

Jeudi soir, à la Tonhalle de Bienne, eut lieu
une rencontre inter-villes Bienne-Soleure. No-
tre champion romand , Roger Froidevaux. de la
salle Zehr à La Chaux-de-Fonds, qui renfor-
çait l'équipe biennoise, se tailla un beau suc-
cès en battant Franz de Soleure, par knock-out¦d'u ler round. Ce combat fut mené rapidement;
Franz quoique plus grand et d'une allonge supé-
rieure à son adversaire, ne peut pas grand
chose contre la fougue de Froidevaux qui Fat-
taque continuellement par des coups très
secs. Un fulgurant crochet du droit au corps
descend Franz vingt secondes avant la fin du
premier ro'und.

L'équipe biennoise gagna le tournoi par 14
points contre 6 à Soleure. La rencontre était
arbitrée par M. Zehr , de La Chaux-de-Fonds.
Musy, notre champion national courra diman-

che à Pouillerel
Cette inscription sensationnelle rehaussera

considérablement la manifestation de dimanche ,
car Musy, le fils de notre distingué conseiller
fédéral , nous annonce son équipe au complet,
soit exactement celle qui prit par t aux cham-
pionnats du monde à Chamonix il y a 15 j ours.
Les superbes performances de cette équipe,
tant à Chamonix que sur d'autres pistes, sont
un gage certain que nous verrons du beau
sport à Pouillerel et cette sélection à elle seu-
le vaudra le déplacement. II sera intéressant
de voir ce que les trois réputées équipes de
Saint-Imier ainsi que les formations locales
pourront faire contre le presque imbattable
M'usy ! Nos principaux bobs de série A con-
duits par les capitaines Fer, Zaugg, Miéville,
etc. lutteront avec toute l'énergie et le courage
que nous leur connaissons afin de faire triom-
pher si possible les couleurs chaux-de-fonniè-
res.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane paa de notr»s rédaction, eue

n'encrafiro pas le Journal.)

Union Chrétienne de Jeunes Gens.
Nous rappelons la soirée dite du 1er Mars,

qui se donnera mardi soir 28 février dans la
grande salle de Beau-Site et est organisée en fa-
veur de la caisse de l'Union. Elle est spéciale-
ment recommandée et le programme de choix
plaira certainement. D'abord un conte drama-
tique en 1 acte et ensuite une comédie très
gaie. Chacun y est cordialement invité et nous
espérons que la salle sera remplie comme d'ha-
bitude. Les billets sont en vente au magasin Q.
E Maire, 38 r"ue Léop.-Robert et pendant la soi-
rée il y aura le traditionnel buffet la tombola
et les rondes. Qu 'on se le dise et à Mardi
« Fanny », de Marcel Pagnol, à la Scala.

Depuis hier soir, la Scala présente le film le
plus attendu de la saison : « Fanny », de Mar-
cetl Pagnol. Dès les premières Images, l'am-
biance s'établit C'est toute la Provence qui s'é-
voque à notre esprit et à notre cœur, et déjà
Fanny nous emporte loin d'Ici. C'est Marseille
et toutes ces figures sympathiques. César, jo-
vial , rageur, furibond. Panisse, brave homme
conciliant et généreux, Fanny, pathétique dans
sa simpl icité et sa résignation, tous ces êtres
auxquels les interprètes donnent la vie, une vie
intense. Nous retrouvons ici comme dans c Ma-

rias » la distribution merveilleuse qui groupe aux
côtés de Raimu, César génial, tous les créa-
teurs de la pièce : Charpin, Orane Démazis,
Fresnay, Alida Rouffe.

«Fanny» est traitée avec une simplicité et une
sobriété qui font la grandeur et la beauté de ce
spectacle.
« Crime et châtiment »...

Jamais les enquêtes policières n'ont été plus
difficiles Qu'à notre époque.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que l'inspecteur
Juve, un des plus fins limiers de la police, n'ait
pas encore réussi à mettre la main sur « Fanto-
mas » dont les derniers forfaits ont répandu la
terreur. B paraîtrait cependant aux dernières
nouvelles que Juve serait sur la trace du bandit
dont l'arrestation serait imminente. Pour plus
amples détails sur cette mystérieuse affaire,
allez voir « Fantomas » au Cinéma Capitole.
Vous assisterez au dramatique épisode de la
lutte sans merci engagée pair Juve contre l'énig-
matique « Fantomas ».

Apollo : A la demande générale, reprise de
l'inoubliable opérette viennoise : « Vienne, Ville
de mes Rêves »,, Liane Haid, Kathe de Nagy
et Luigi Servent!. En supplément du program-
me ; « Un Héros sur commande », passionnante
comédie dramatique avec Ted Wells.
Concert Schlffmann en Art social.

Le sympathique Quatuor Schifrmann de Ber-
ne revient à no'us après une année d'absence.
Il nous a déj à donné de si remarquables con-
certs qu 'il est certain d'être accueilli avec joie
et gratitude par le grand public de notre ville.
On l'entendra dimanche soir au Temple Indé-
pendant dans l'une de ces bonnes Veillées mu-
sicales que l'Art social aime à offrir gratuite-
ment au cours de la saison à des centaines
d'auditeurs appréciant fort cette manière de
terminer leur dimanche. Au programme figu-
rent du Haydn, du Bach et du Debussy. On
ne saurait souhaiter plus de variété et d'agré-
ment pour l'admirable Soirée organisée par
l'Art social. Ce sera l'affluence des grands
j ours. A juste titre et sans désillusion pou r
personne !
Fine Pong.

Cet après-midi se disputera, des 15 heures, au
Stand, le match inter-clubs si fiévreusement at-
tendu entre le Ping Pong Club La Chaux-de-
Fonds et le F. C. La Chaux-de-Fonds. On peut
penser avec quel acharnement les deux clubs,
qui sont de valeur sensiblement égale, vont se
disputer la suprématie en notre ville. Lors du
Tournoi neuchàtelois et jurassien qui a obtenu
un succès dépassant les prévisions les plus op-
timistes, les Joueurs du P. P. C. avaient mar-
qué une certaine supériorité sur ceux du F. C.
Ces derniers auront à cœur cet après-midi de
prendre leur revanche. C'est du beau sport en
perspective. Les 8 simples et les 3 doubles se-
ront disputés entre les Isely, Grimm. Rossel,
Ducommun, Duquesne, Devenoges, Roulet et
Godât (F. C.) d'une part et les Humbert. Pytel,
Grabe r, Biéri. Rosselet, Vermot, Schaer et Du-
bois (P. P. C.) de l'autre. Autant de parties ser-
rées et chaudement disputées.

Pas un seul des fervents du Ping Pong ne
voudra manquer ce match d'un intérêt excep-
tionnel. Le prix d'entrée sera minime.
L'Evangile oour Tous.

Dimanche soir 26 courant commencent a la
Chapelle Méthodist e une série de réunions d'é-
vangélisation et d'appel , qui seront présidées
par M. Ph. Ringoir de Lausanne. Ces réunions
ont lieu chaque soir à 20 h. et se poursuivront
j usqu'au 5 mars. Il y aura aussi, l'après-midi,
des réunions spéciales pour la j eunesse, et d'au-
tres pour les enfants. Mercredi ler Mars, M.
Ringoir présidera les rencontres régionales an-
nuelles.

L'entrée à toutes les réunions est libre et
chacun est cordialement invité. M. Ringoir est
évangéliste itinérant et il parcourt tous nos pays
de langue française. Il s'intéresse particulière-
ment à la j eunesse, s'adressant à elle d'une ma-
nière simple mais touj ours avec sérieux et lo-
gique.
Conférence sur la « Superholding ».

Les chômeurs sont informés que le Comité
du Groupement a fait appel aux deux conseil-
lers nationaux Henri Perret et Achille Gros-
pierre, pour nous entretenir de la « Superhol-
dùiig ».

Cette conférence aura lieu le mardi 28 février
vrier. à 14 heures, à la Salle communale, Mai-
son du Peuple. Elle est exclusivement réservée
aux chômeurs, lesquels devront présenter leur
carte de contrôle ou une attestation de chô-
mage partiel à l'entrée.

Il est inutile de se présenter sans l une ou
l'autre de ces pièces.

Vu la haute compétence et la valeur des con-
férenciers, nous ne doutons pas que la Salle
communale sera trop petite à cette occasion.

Cordiale invitation à tous les chômeurs que
la question intéresse.

Le Comité du Groupement
« Grâiln Mariza » (Comtesse Mariza) par la

Tournée Krasensky ce soir au Théâtre.
Ce soir, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

représentation de gala par la Tournée Kra-
sensky au grand complet.

Nous applaudirons la célèbre opérette de
Emmerich Kalmann « Qirâfin Mariza » (Comtes-
se Mariza).

Que personne ne manque ce spectacle, qui
sera certes l'un des plus beaux de la saison.

Location ouverte toute la journée de 9 heu-
res à 19 heures.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



CULTES DE IA CHAU X-DE-F ONDS
Dimanche 26 février 1933

l .urlise i\ution»le
ABXIM .B — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Hector

Haldimann
I I  h. Culte pour la jeunesse .

GR A N D -T EMPLE . — y h. 30. Culte avec prédication. M. Paul
Eckiin.
11 h. Culls pour la jeunesse.

EPLATURES. — 9ta. 45 Culte avec prédication. M Edouard
Urech.
11 h Catéchisme .

BAS -M ONSIEUR . — 14 h. 30. Culte avec prédication M. Marc
Bnrel.

ECOLES ira DIMANCHE S 11 h., dans les collèges de l 'Abei l le
de la Charrière . ue l'Ouest , Primaire, de la Promenade et
«u Vieux-Collège.

l' irlïN» ' Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 h. Ciléchisme.
OmroiiiE — W li. 30 Gulle avec prédication. M. Primault.
CHAPELLE DES BULLIC S. — 14 h 30. Culte .
SALLE DU PHESUYT éHE . — 9 h. Réunion de prières.

vieicreili  2n h Etude biblique.
ECOLES DO DIMANCHE à 11 h. .. a la Croix-Bleue , aux collé

yes de la Charrière, de l 'Ouest , au Vieux-Collè ge, a
l'Oratoire , à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

KirliNtt Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe , Sermon allemand.
8 h. M esse des enfants allocution. — 9 h. 45. Office.
Sermon français. — 13 h 30. Catéchisme. — 14 h. Vêpres.

ICtrIÎMo Catholi que chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 h 45 Grand'messe chantée. Sermon.
11 h. Ecole du dimanche à l'Eglise.

Iieutwciie Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst.
Il  Uhr Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Discliofl . .IlelhodiNtenltlrclie (Evangelische Freikirche)

(rue du Progrès Ht)
9 Uhr 45. Predigt.
15 h. Tôcliiernbund.
Miiiwoch 20 V, Uhr . Bibelstunde.
Dounersiag 20'/i Uhr. Chor-U-bung.

Deulscher Dlaukreuzvereln
lProgrès 36 Kleiner Saal |

Sonntag, 20'/, Uhr. Vereinsstunde . M. le pasteur Nagel.
Société «le tempérance de la < r<>lx-l tl«-in -

Samedi 25 courant , » 20 b. Chapelle Méthodiste , (Pro-
grès 4B|. Réunion d'édification et de prières. Une heure
de retraite api ri nielle . Sujet : Mon Credo. IV. Ce a quoi je
ternis. M. de Tribolet.

Dimanche 26, a 20 heures. Séance d'adieux de M. de
Tribolet.

RvaiifrellHche Sludtniission
iK:i |i»ll e rue de l'KiYver» 37)

Sonnlag 10 u. 15 Uhr. Passionsgotlesdiensta.
11 Uhr. Simntagsschule.
16 Uhr Tôcliterverein.
Miuwoch 20«/« Uhr. Bibelstunde.

I'4rlise Adveutisle du 7" ionr
iTemnle Allemand 37)

Samedi 9'/i h. Ecole du Sabbat — 10 >/ t h. Culte. — Mardi
20 h. Reunion de prières. - Vendredi 20' , h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102|
7 h. Réunion de Prières — 9'/, h. Réunion de Sainteté.
11 h Réunion de la Jeune Armée. — 15 h. Réunion de
Lmianges. — 20 h. Réunion de Sa ' ut.

O Ville de La Chaux-de-Fonds

@ Service des ordures minières
Dans les quaniers desservis normalement l'a prés midi du mer-

creiii . le public esl prié de déposer tes caisses à ordures le ma-
tin du 1er mari,

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1933.
2833 Direction den Travaux Public*.
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par
Jean Mauclère

Sur la mer où clapotait une petite houle ar-
gentée, le bateau du pêcheur dansait Rupert y
embarqua avec trois hommes choisis, Poméra-
niens ne connaissant que leur chef , et que le
baron, d'un geste, eût conduit à l'enfer.

La nuit tombait quand la barque aborda la
petite plage de Berneval. Avec un bout de filin ,
Jude amarra son embarcation à l'un des ro-
chers dressés au pied de la falaise, et les cinq
hommes, par *un sentier raide , gagnèrent la cam-
pagne. A cette heure, en ce lieu , nul passant
ne se trouva sur leur route, et la guerre avait
rendu désertes les villas construites à mi-côte.

Deux heures de marche prudente amenèrent
les ravisseurs dans la forêt d'Arqués ; aucun
incident ne signala le'ur course, peut-être parce
qu 'ils se dirigeaient sans lumière, et simplement
sur les indications de leur guide.

Moulier n'avait pas menti, il connaissait en
perfection toute cette région.. Quand la route
disparut , cédant la place à des chemins fores-
tiers où flottaient une senteur de bois humide,
Jude continua d'avancer avec la même sûreté.

Des troncs, des sentiers des troncs encore...
Par moments, la fuite d'un lapin transi. Enfin
le pêcheur s'arrêta, le bras tendu dans l'ombre :

— C'est là, souffla-t-il.
Une masse noire régulière se devinait, que

les clartés filtrant entre les volets clos situaient
avec netteté. S'arrêtant derrière un orme, Ru-
pert consulta le cadran lumineux de sa montre :

— Sept heures quarante, dit-il. Trou tôt. At-
tendons qu 'ils soient couchés.

Les hommes se laissèrent tomber sur le sol,
e,t Breitstein leur donna des indications brèves.
Montrant son revolver à Moulier :

— Le moment venu, tu marcheras devant moi,
dit-il. Quoi que tu voies, quoi que tu entendes,
occupe-toi seulement de nous guider. Tu connais
l'agencement de la maison ?

— Non. J'aurais voulu entrer; mais quand j e
me suis présenté pour demander du travail, c'est
le j ardinier qui m'a reçu, sans même entr'ouvrir
la porte.

— Alors, tu attendras sur le seuil et nous ra-
mèneras à Berneval quand j e te l'ordonnerai. Tu
recevras ton paiement sur la grève. Rappelle-toi
qu'au moindre geste suspect, au moindre çri, je
te brûle la cervelle. Compris ?

Ah ! oui ! on ne comprenait que trop ce qu 'il
disait , cet Allemand au parler rude. Pas fier,
Juidie baissa la tête aiprès avoir grogné un vague
acquiescement.

Toutes les lumières éteintes dans la maison,
Rupert dressa son long corps mïtsclé :

— Allons ! ordonna-t-il brièvement.
A travers la haie vive entourant le petit parc

ce fut une irruption brutale ponotuée de brefs
commandements et seulement éclairée par la
lumière crue des lamines électriques. Bientôt,
sous l'éoaule d'un Poméranien, la porte d'entrée
s'effondra : les qratre hommes s'engouffrèrent
dans l'escalier menant aux chambres.

Et le drame «e déroula, brusque et rarrfde,
comme ces cvclones qui ne duren t que peu de
minii'cs et laissent des pleurs et des ruines sur
leur passade.

Le Jardinier, accouru aux abois frénétiques
du chien, fut assommé par le matelot d'arrière-
garde, avant d'avoir pu faire usage du fusil dont
il s'était muni. Au premier étage, Mme Marsay,
se précipitant dhez sa fille, s'évanouit sur le
carré aiprès un cri strident Auprès d'elle. Michel,

garotté et bâillonné par les envahisseurs, tenait
dans sa main crispée le chenet de cuivre qu 'il
avait saisi pour essayer de défendre sa mère.

Rupert cria :
— Assez de violences ! Magnus, monte au se-

cond étage et ramène la femme de chambre.
L'homme ne se le fit pas dire deux fois. Trois

minutes plus tard il redescendait tenant par
l'épaule une jeune fille demi-nue. qui se débat-
tait folle de terreur.

— Lâche-la, fils de porc ! ordonna le baron. Et
vous, continua-t-il en français, indîquez-moi la
chambre de mademoiselle.

Pâle d'effroi , la soubrette balbutia , sans pou-
voir détacher son regard du corps inanimé de
sa maîtresse :

— Je... ne...
— La chambre de mademoiselle! répéta Ru-

pert d'un ton horriblement calme, en levant son
revolver.

Hypnotisée, incapable de dire un mot, d'une
main tremblante, elle désigna une porte. Breit-
stein alla y frapper.

Tout ce bouleversement avait j eté Renée hors
de son lit. Après un moment de stupeur, elle
s'habillait en hâte, prête à lutter contre ce péril
inconnu , quand , à travers le vantail , une voix
nette , d'ailleurs assez courtoise, lui parvint après
un coup léger:

— Veuillez vous préparer , mademoiselle, pour
un départ immédiat!

Un uépart ? la nuit? Maman n en avait rien
dit , hier ! Quelle nouvelle inattend'ue pouvait né-
cessiter cette chose insolite , annoncée par une
voix étrangère et qui s'accompagnait de tant de
bruit ?

Renée, prise d'angoisse, acheva vivement une
toilette sommaire puis ouvrit la porte, derrière
laquelle se tenait un officier en tunique sombre.
Reconnaissant celui qui. dans ses souvenirs.
était resté «l'Allemand de Royan», la j eune fille

aussitôt s'attendit au pire.
Les idées en désordre, elle jeta :
— Que voulez-vous ?

( Rupert n'oubliai t jamais qu 'il appartenait à
l'une des premières familles de l'Empire. Sou-
cieux de correction il prit sa casquette à la main
et s'inclina avec tout ce qu 'il pouvait marquer
de déférence :

— Mademoiselle, votre femme de chambre va
vous emplir une valise. Pas de retard, pas d'hé-
sitation, je volis prie. Nous partons dans dix mi-
nutes.

Elle se rejeta en arrière , épouvantée :
— Mais c'est inconcevable ! C'est fou ! Je ne

veux...
Il lui avait pris le poignet et l'entraînait sans

brutalité, mais avec une force souveraine. Alors
la pauvre enfant aperçut les corps de sa mère
et de son frère , et elle chancela. Breitstein reprit ,
de sa voix brève et détachant les mots :

— Ils n 'ont aucun mal. Votre mère est éva-
nouie , votre frère a été mis hors d'état de nous
nuire.

— Maman ! j eta la jeune fille, avec un mou-
vement pour se précipiter vers Mme Marsay.

L'étreinte de Rupert se resserra.
— Je vous le répète, assura-t-11, ils n'ont pas

de mal. Si vous nous suivez de bon gré , ils ne
subiront aucun mauvais traitement, vous non
plus. Si vous refusez...

L'Allemand se fut : il répugnait à formuler une
menace. Mais Renée avait compris . Livide , elle
trouva dans sa tendresse pour les siens le cou-
rage de se résigner. Se tournant vers sa femme
de chambre qui. selon l'ordre qu 'elle en avait re-
çu, entassait du linge et des vêtements dans un
grand sac de voyage :

— Vous rassurerez mes parents, dit-elle. Je
reviendrai... qu 'ils ne s'inquièt ent pas trop. Je
pars avec M. de Breitstein : Il ne leur est pas
inconnu. (A suivre.)

f% SIMPLON-SONORE #%
Du 25 février au Vt murs 1933

Dimanche ¦nailm f̂ee

f *: Film parlant Français, de plein air, avec
I Charlotte SUS A et Gustave FRŒLIGH \ [ ]

'. ¦} Ce film puissant se déroule dans le cadre magnifique des montagnes de la Suisse-
j Par l'incomparable beaulé de ses paysages merveilleux , de ses sites grandioses,

r, il charme les yeux, en même temps qu 'il émeut les cœuis el fait couler bien des
l\ larmes par l'intensité dramatique et poignante de son action. 2974

nMPAR ftAL - Prix du numéro 10 cent

Dimanche 26 février

ROUTE DETOUILLEREL
Grand Concours
de bobs et luges

PRIX DES I Vl ltÈli S :
Adulte* 60 ct». Knl .-inls 30 cl*. Taxe communale comprise.

| CROIX-BLEUE
Dimanche 26 Février

a 20 heures 2975

Réunion d'adieux
de N. de Tribolet

Harmonie et cliœir
Invi ia l ion  cordiale a tous

_m_ mmm_mmmSm-m^m==m&
&$? Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^Wj ,

Gala-Gastspiel des Wiener
Operetten - Ensemble

KRASENSKY

1

25 Operettenkrâite 25
Re'gie: Hans Ritter vom Tbeater an der Wlen Ej

Eigene Kûnstlerkapelle r ¦
unter Leiiun^ von Herrn KapellmeUtor Pollini H

aiNeu engagierte Wiener OperettenkiafteaJI
Samstag den 25. Februar , 8.30 Uhr I

Il Gratin Mariza i
Opérette in 3 Akten von Kalman : - '

»̂ S&MM>^»^M>IMMMM»«M»)MHk^M»l»^»^»̂ »Mî MMM>^»Mii^>^MHî >B>^>^HaM>BM^^^mMMHK

Prix réduits Prix réduits
île fr. 1.50 à fr. «V— (timbre non compris)

k 
Location ouverte au Bureau de tabac do théâtre B

Télé phone 22 515 2567 M̂ .

\________m________m^=m
RESTAURANT

DES 298 1

ENDROITS
Dimancbe 26 Février

MBa!
OrebeNlre Darliug-Jazz

<4 musiciens)
Ruhans 50 cl. Se recommar.de.
20S I Albert GI TIU.AI' MK

Cercle Ouvrier - Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

———>—» —i

Samedi soir — Dimanche après-midi
Lundi soir

UapïptpçUI luluo
une troupe de lout premier ordre, comnosée de 8 artiste»

accompagnée de 7 chiens <li esses

EES AMIWftlS
les célélires équil ibrislHK 2978

ECS P1AYONS
acrobates el leurs numéros variés avec leurs chiens dressés

MARI D1YFORD
chamouse a voix dans FOU rènerloire CHOISI

MAX e* l«IORIYZ
les fameui comi q.ies cascadeurs a grand succès

les seuls dans leur genre
Des spectacles de Music-Hall Entrée i 40 cts.

Restaurant Prêtre fiïL?r
Restauration chaude el froide à loute heure

Repas sur commande
Spécialités fondue et croules au fromage

826 Salle pour sociétés
Téléphone 23 246.

%l t Il ¦¦ llll I II MHH I I IH II1WIM IW mWi f

H ANCIENNE BRASSERIE MULLER j§
'¦ •:,' Rue de la Serre 17

I SOUPEjfTRIPES I
Dimanche ; Concert apéritif

i'" • :. „„ HJ&NS El
S 298H Se recommande. Frlti HUGUENIN.  ¦
3J Télé phone 22 .14Q

Brasserie fiiisls ROBERT
Dimanelie. dès 11 h. 15 ,

CONCERT apéritif
Dimanche après midi

CONCERT
POPULAIRE

Iles '20 h. 3(1 2050

Soirée Pansante
RESTAURANT DES

GRANDES-CROSETTES
Dimanche 26 février 1933

dès 15 '/i heures

BAL
Donne musi que

Donnes consommations
Tél. 23.392. Se recommande,
2980 Ed IIAIIOItiV.

¦hM-bB
Samedi 25 Février

a 20 heures 2656

iÉiiJrire
à la nipÉpott
Non Credo IV
„Ce à quoi j e tends"
A vendre ou a louer.

dès le 21 juin 19% n St Dlaisc.

VILLA
confonable. de 7 pièces et loutes
dépendances (atelier de peinture),
en parlait élal d'entretien , confori
moderne, grand jardin , arbres
h u i l i e r s .  Situation tranquille et
vue imiirenahie. - S'adresser pour
ious renseignements et oflres »
l Etude I 11AULED. avocat.
\euchulel , rue du Seyon 2.

H-1321-N 2091



Conseil...
A. chacun on doit dire et répéter

bien haut
Que pour éviter grippe et aes

nombreux méfaits ,
Rien de tel que de boire, dans

un grand verre, bien chaud*,
Des groga délicieux à hase de

« DIADLEDETS u.

Vente
d'immeubles
Le Jeudi 9 mars 1933, à

15 heures , au ChAleaii  de
Nyon . salle de la Justice de Paix ,
le li quidateur officiel de la suc-
cession de M. Charles Bida], ex-
posera en vente aux enchères pu-
bliques , les immeubles dépendant
de celte succession, coniprenait i
villa de 8 pièces, bâtiment ayant
logement , hangars et garages,
jardins et places et une maison
loeative comprenant petit maga-
sin et 3 appartements.

l.a vente aura lieu en 5 lots.
Une partie de ces immeubles ,

situés à proximité immédiate de
la gare de Nyon . conviendrait tout
spécialement pour entrepreneur,
commerce de combustibles et ma
tériaux de construction.

Pour loua renseignements el
pour visiter , s'adresser au liqui-
dateur , M. A. Durnler. notaire .
à IVyon J H-3UI72-L 2497

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le Lundi 27 Février 1933.
dés 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. 1 Horloge antique , coupons
d'étoffes et lingerie , elc.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-2H9-C 2910

Office de» Poursuites

Gains
lucratifs

en travail lant a propre compte •
domicile. On Molllclle corres-
pondants ae l l l s  - Oflres sous
chillre O P. -«56 L.. à Orell
FuHsIf-AnnoticeH Lausanne

JH-45041-L 2985

A louer
Joli rez-de-chaussée , réparations au
geùt du preneur. Occasion poui
petit ménage. — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au 2ms étage.

m_ 

fl !@8g®l?_mq_ _ $ Vj&V WH t̂EB S9

à ^enasi
un logement R choix sur
deux pour le ler avril ou a con
venir. 3 chambres , cuisine , eau
gaz . électri cité. — S'adresser K
M. Angelo Bl f iNCHi . Re
nan. 38M) '

SOIERIES LYONNAISES

I

LES NOUVEAUTÉS DU
PRINTEMPS
sont en magasin

CREPON DE SOIE IMPRIMÉ
Frs. 5.90

CREPON DE SOIE UNI
Frs. 3.90

CROQUIMAT ECOSSAIS
Frs. l.ftO *m

Administration de l'impartial 
 ̂|UBQQjj

imprimerie toirooisiBi pu» ¦,- u"u

Avoir un chez soi
INTIME
CONFORTABLE
ET JOLI

est le grand rêve des fiancés
NOTRE GRAND CHOIX
DE MEUBLES DE
TOUS GENRES
NOS PRIX TRES
AVANTAGEUX /.X-—"N.RENDRONT FACILE f.  ,,, j\
L'INSTALLATION DE / hjTTJp \
LEUR NOUVEAU I **"Tl|\ JLOGIS V JAJ/ J

î kxahat
PESEUX
De Neuchâtel. tram No. 3 2963

Apprenti
Mécanicien

est demandé par fabri que de ma-
chines. — Faire ollres à Cano
postale 10419 vai n

em 
AVEC H ENFAN TS

L DE 12 ANS. CHKR-;f CHK BRAVE PER -
I SONNE DE CON-

FIANCE . ACTIVE
ET TRAVAILLEUSE
POUR LA TENUE
DE .-ON MÉNAGE.
VIE DE FAMILLE.
OFFRES , AVEC SA-
LAIRE. SOUS l '.HIF-
FR IS E B. 2997 . AU
BUREAU DE iL'IM-
PARTIAL». 2997

A louer
près de Bevaix
un bord do lac. uu joli petit
logement, de 3 chambres, bal-
con , cuisine el dépendances.
Fr. 45. — par mois. Libre dés le
15 mars. Part 'te jardin.

Agence Itomunde Immo-
bilière. Place Hurry 1, Neuchâtel
ou Ad. SlaulTer. Parc ii, l.a
Chaux - i le- Fon 'is 29."» 7

A louer
pour le 30 avril 1933, rue Jaquet
Droi 11. ler étage de 3 cham ires,
W. G. intérieurs , chambre de
bains, remis a neuf. Prii modéré.
S'adresser 0 M. A. JEANMONOD,
gérant , rne du Parc 23. 2gaa

A LOUER
pour de suile ou époque H conve-
nir , joli rez-ile-chaussée moderne
de 3 pièces, alcôve éclairée el tou-
les dépendances , lessiverie , cour ,
etc. Maison d'ordre. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage .
a droile . entre 9 et 16 h. 18B96

On demande à louer

bel appartement
de 3 a s pièces, salle de
bains installée. - Ecrire
a case postale lOML l

Potager
A vendre, de suite , faute

d'emploi, un potager combiné,
marque Weisshrodt , â l'état de
neuf. Prix modéré. — S'adresser
Combe-Grieurin ib. au 2me étage.
nnrés 7 heures. 2982

il venorc
* Montmollin . dans superbe
situation

petite propriété
de construction récente , compre-
nant & chambres, cuisina, buan-
derie, garage et toules dépendan-
ces. Chauffage central . Grand jar-
din. — S'aitresser A Gérance»*
Â Contentieux S. A . ,  rue l. -o-
polrl UobiTi 38 m\

Fr.65.-
Pour cause da départ de la lo-

calité, a louer pour le 1er Mai.
bel appariement de 2 pièces ,
salle de bains, chauffage cenlral .
lessiverie, etc - S'ad. rue du Parc
180, 2me étage, à gauche. '2662

RADIO
A enlever une série d'appareils

alternatifs et continus , neufs , avec
garantie de fabrique, au prix in-
croyable de lr Itio.—. Occasions
uniques. — Même adresse, tous
types de lampes radio, garan-
ties neuves, a lr. H .— pièce. —
Ecrire sous chiffre II. P. Ï904.
au bureau de I'I MPAIITTAI .. 2iH54

385 f r.
A vendre pour ce ba» prix. 1

chambre à manger complète ei mo-
derne avec buffet de service, 1 ta-
ble à allonges, 6 chaises assor-
ties , le tout pour fr. 385.—, 1
chambre à coucher complète ,
neuve , soignée, avee lits jumeaux
complets, literie extra . 1 armoire
è glace 3 portes , 1 lavabo marbre
et glace, 2 tables de nuit , dessus
marbre , 1 séchoir, le loul au bas
prix de fr. IOOO. — . S'adresser à
VI. A LeitenliHr g. Grenier 14
Téléphone 23 0i7 . 2IÎ47

Ditns chef-lieu vaudois , A ven-
dre Immeuble avec

Caïé-Resfaurcinf
d'ancienne renommée, lieceltes
j ournalières importantes. Condi-
tions avantageuses . La Ituclie
Mérinat A Dutoil . Aie 21. Lan
*aniie JH-3402O- D 206ô

Tapis d'Orient
Quelques superhes milieux de

salon, carpelles , descentes de lil ,
sont à vendre très avantageuse-
ment. — S'adr. rue Neuve 14.
ler émue. P2W4-C 297 1

Pour Fiancés, â S
ne-Fonds , pour le 30 avri l , deux
très beaux appartements de 3
chambres, corridor, cuisine. W.
C, a l 'intérieur, pour le prix de
Ir. 65.— par mois. — On meu-
blerait ces appartements de meu-
bles garantis aux prix du iour.
au choix des preneurs, et on ac-
corderait de grandes facilités
de paiement. — Ecrire Case
postale 295.17, à Neuchâtel.

28.12

Apprentie aihnttn. S^Sjeune lille de 15 ans, chez bonne
couturière . — S'adresser chez M.
Dubois . 15. rue de Gibraltar , 15.y>9P8 

Dnnnn a tout laire, recomman-
DUllIlG tiée. sachant bien cuire
et tenir nn ménage soigné, est
demandée. 2!K):i
S'adz. an bnr. de l'clmpartial».

A PPIilpttPP P°ur loul de Buile
ICUlCUl v ou époque à conve-

nir, un beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, jardin
polager. — Pour traiter , s'adres-
ser a Mme Muller , CoOrane.

2933

Â lnnpp rue du <-' r '
,;t ' (ie s""u

lUUCJ , ou époque a convenir .
beau logement , ler étage , balcon ,
chauffage central et bains instal-
lés. — Offres sous chiffre C. A.
2955, au bureau de I'IMPARTIAL.

2955

Â lnnpp pm"' ie M avril - ler
IUUCI étage, beau logement

de 3 pièces, lessiverie, prix à con-
venir. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du ler Mars HA , an Sme
étage. 2958

il InilPP Pour le aU ivrii , au
n IUUCI | parlement de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve et dépendan-
ces. Situé au centre rue Léopold-
ltobert Prix avantageux. — Pour
loue renaeignemenli . s'adresser
rue Fritz-Courvoisier 13, au *me
éiage. S962

Â lnnori logements situés rue
1UUBI , de la Ronde 24. de

2 pièces, 35 fr. ; 3 pièces, 45 lr. ;
4 pièces, 55 fr. - S'adresser mime
maison ou à M. Hirschy, Oré
têts 92. 3969

rhamrino Belle chambre meu-
UUalllUIO. blée, au soleil , est à
louer. Prix 26 fr. - S'adr. rue du
Parc 29, au 2me étage, à droite.

289ô
Phamhna ;ul soleil , meublée .UllalllUI B chauffée , i louer.
fr. 20.— par mois. — S'adresser
rue Philippe-Henri-Matthev 2.

2960

fhamh PP Bell« R rande cham-
UUalliUi e. brep meublée et
chauffée , à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rne
du Parc 13, au 2me étage, i gau-
che. 2972
Phamhna meublée au soleil, est
UllalllUI D a louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 110. au 1er éta-
ge, à gauche. 2967

iWueinn A vendre pour cause
UlCdblUU. de départ . 1 jolie
chambre è coucher (sans literie).
I secrétaire. 1 aspirateur, 1 lus-
ire , 1 glace. — S'adresser & M.
Girardin , rue du Parc 130 29611

Tpriii TT û une chaîne pour auto.
l I U U i C , . La réclamer chez M.
Pohl. couvreur, rue du Parc 86.

8935

¦»Si?î)l M î iî ^.li:li
Messieurs les membres hono-

raire, actifs et passifs de la So-
ciété de Chant l'Orphéon et
de La Mutuelle soin informés
du décès de

Mademoiselle Berthe JACOT
fille de M. Henri Jaco t , membre
actif de la Société.

L'inhumation, nan* nulle, au-
ra lieu dimanche 26 février.
à 13 h. 30.

Messieurs les membres sonl
priés de se trouver au Cimetière ,
â 13 h. 80. *970

Leu Comité*

§8188-
Trofoil

étudient avec succès • L'In-
dicateur des places» de la
«Scbwelz. All gemel
ne Volks Z e i t u n g »  a
Zofingue. Chaque numéro
contient quelques centaines
d'offres de places. Tirage
81.000. Clôture des an-
nonces : mercredi soir. No-
tez bien l'adresse exac-
te. 9983

¦»-'——¦¦————————
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# Harché *
Les marchands intéressés et le public en général , sont

avisés que le 1er mars étant jour féri é, le marché aura lieu
mardi 28 Février. Direction de Police.

Concours militaire de ski
organiNé par la

Société fédérale des Sous-Officiers
Section de La Chaux île Fonds

Dimanche matin
depuis le Collège des Crêtets .

liés 8 heures , départ dei patrouilles , 2986
des 10 heures, arrivées prévues, à quelques 300 mètres i l'ouest du

dit Collège.

L'anrOC-miffi Go»ree de descente dès 1.1 b. depuis Pouillerel
UfJIG.) IIIIUI Arrivées fixées à l'ouest de l'Usine électrique

Modique finance spectaculaire soir et malin , 30 cts.
Dimanche 26 février

ROUTE DETOUILLEREL
Grand Concours
de bobs et luges

PRIX DES ENTRÉES i
Adulte* «O cts. Entants 30 cts. Taxa communale comprise

ATTENTION ATTENTION

Rue du Nord 193
Ouverture dl Tea-Room

Bonne pension de ler choix ~«<
Spécialité de gâteaux, beignets et glaces tous les fours.

Coujours bien assorti en charcuterie.
Tous les samedis: SOUPERS AUX TRIPES

Concert par Radio Gramo Chambres à louer
Téléphone 23.368 Se recommande, Mme Arnoux.

X * Evangile p our Zous
Dimanche 96 courant, a 20 heures et les jours suivants

.grandes RéunîOllS
d'ivan âélEsailon erf d'AitpeB

à la Chapelle Méthodiste (Progrès 36)
présidées par M. Ph. RINGOIR, évangéliste

Le Choeur mixte eFra iernilé Chrétienne» , prêtera son concours.
MERCREDI 1 er MARS i Rencontres régionales annuelles des

chrétiens évangéliqiies: le matin à 9 h. 4b, l'après-midi à 14 h.,
et le soir a 19 h. ;:0.

Entrée libre 298»' Cordiale Invitation a tous

f WmmTmmE m iEntreprise Electrique, Radios y1

iransfêré y

1 11 Daniel Jtiiili1, 11 i
Derrière le Casino

Hutos - fflolos, Réparations
mécanique et électrique

à remettre à JCausanne
atelier bien installé, dans immeuble neuf. Long bail Loyer modéré
l'an de reprise. In s ta l la t ion , outillage , accessoires, fournitures ,
etc. Emplacement pour 10 voitures. Prix frs 9000.— (frs 6000.— comp-
tant. frs SOuO. — par arra ngement). — Ecrire sous chiffre S. A.
2901 au hureau de I'I MPARTIAL . 2901

Monsieur et Madame Adrien BECK, ¦ {
leurs enfants, familles parentes et al- ;
liées, très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues pendant ces jours de dou lou j ]

I reuse épreuve, expriment à tous ceux qui les ont i
I ainsi entourés, leur reconnaissance et leurs sin-

cères remerciements. 2968 '

Madame George* BORNER, à Pari*. j
Monsieur Emile BOIIKElt et ses enfanls. à NM

l.a Chanx-de Fonds. Londres et Paris.
dans l'impossibilité de rénondre à tous les témoignages
¦ie sympalhie dont ils ont été l'objet pendant ces jours ! î
de cruelle séparation , adressent leurs remerciements
¦mus à tous ceux qui les ont entourés de tant de bien- __

veillante sollicitude. . 2930 j 1

Madame Jules Ditisheim-Lang; I ]
. ! Monsieur et Madame Ditisheim -Nahman et leurs

enfants ; t
Monsieur et Madame Roger Lévy et leur flls , [

ainsi que les familles Ditisheim , Lehman. Salomon.
Brisac et Lang, ont la douleur de taire part du décès dr

9 Monsieur Jules BITIIi-LI g
Ri survenu dans sa 67me année. Hn

Les obsèques ont eu lieu le 31 Février, a Paris
'- 1  rue Desbordes-Valmore. 29iil t*Ë|

Pourquoi f Dieu te sait ; wS

Madame et Monsieur Henri Jacot et leurs enfants , jMarguerite . Georges , André et Adamir , J
Monsieur André Berthoud. son fiancé, JKJS

ainsj que les familles Jaco t . Groseniklaus , parentes el \_\alliées ont la profonde douleur de laire part é leurs amis ! 1
et connaissances de la perte douloureuse et irré parable \ j
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ','*!

I mademoiselle Berîhe JHCOT 1
leur chère et regrettée fille , sceur . fiancée, nièce, cousine , itjja
parente et amie , enlevée a leur tendre affection , le 2i
lévrier, à 7 h. 15. dans sa 2>* année, après de longues ijEg
et grandes soufirances, supportées avec courage et Bfil
résignation. y

Lee familles affligées. 1̂
LA. CHAUX-DE-FONDS. le 2i lévrier 1033. ;
L'inhumation . SANS SUITE, aura lieu dimanche

le VU» février, à K! heures 'à0.
Une urne funéraire sera déposée devant le do- I

jM micile mortuaire : Une dn Nord 171 2954
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-port - '

Repose en j taix cher papa y i

l Les enfants et petits-enfants ainsi que les familles i '
parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs yj
amis et connaissances du décès de leur bien-aimé père. " '

j beau-père, grand-pére . frère , beau-frère , oncle et cousin Y] -4

I monsieur Hlfred HEYRAUD i
qu'il a plu A Dieu de rappeler à Lui, dans sa 70me an- r j
née, après une longue et pénible maladie supportée avec S -3

MB courage. ; j
i La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1933. I 1

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 25 f ;
février, a 15 h. Départ à 14 h. 30. s. ii

Dne nrne funéraire sera déposée devant le do \> Jt
micile mortuaire : roe de la Charrière 57. 28fH>

i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j: J

Le Comité du Poot Bail Club La Cbanx-do-
l'onds, a ie pénible devoir d'informer ses membres _w
actifs , honoraires, soutiens, juniors et passifs, du décès r "

I Monsieur Alfred Heyraud I
| père de notre membre actif et ami Stéphan Heyraud. | -

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 25 [ i
février, a 15 heures. y j
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Le lapon quille eo S. d. N.
Mis en minorité devant l'Assemblée

GENEVE, 25. — L Assemblée générale extra-
ordinaire de la S. d. N. s'est réunie hier matin,
sous la présidence de M. Hymans, p our se p ro-
noncer sur le conf lit sino-j ap onais. La grande
salle du bâtiment dès commissions, où a eu lieu
la séance, était absolument comble.

Le délégué chinois, M. Yen, annonce que la
Chine se rallie entièrement aux rapp ort et re-
commandations du Comité des 19.

M. Matsuoka, délégué du Jap on, p rend alors
la p arole et constate que son p ay s est menacé
p ar  l'anarchie qui règne en Chine et oui conta-
mine l'Extrême-Orient, f l  relève également
l'œuvre bienf aisante du Japon en Mandchourie
et conclut en s'opposant f ermement au rapp ort
des 19.

Ap rès des observations de MM. Zumeta (Ve-
nezuela) . Riddel (Canada) et Zaunius (Lithua-
nie), le président annonce Que la discussion est
close et que l'assemblée va p asser au vote.

Ap rès le vote, à l'app el nominal, le p résident
se lève et en pr oclamant le résultat, il constate
que le rapp ort a été adopt é à l'unanimité. Des
p arties, l'une, la Chine, a voté « oui » ; l'autre,
le Jap on, « non ». Il y a eu une abstention, celle
da Siam.

Ce résultat est accueilli dans un silence im-
pressionnant.

M. Matsuoka monte â la tribune, ll se f ait  l'in-
terp rète du désapp ointement ép rouvé p ar la dé-
légation j aponai se. Dep uis le début, le Jap on a
été membre de la S. d. N. et l'a f idèlement ser-
vie. Il espérait que la j ustesse de sa cause serait
reconnue.

Puis M. Matsuoka , suivi des membres de la
délégation japonaise, quitte la salle. La séance
est ensuite levée.
Les opérations militaires commencent

TOKIO, 25. — Le ministre de la guerre Japo-
nais annonce que les opérations militaires du
Jehol seront déclenchées auj ourd'hui.

LWF** Les Japonais entrent à Kaï-Lou
On mande de Toug-Liao Que les Japonais

sont entrés à Kaï-Lou.
Les autorités militaires expriment l'espoir

que les opérations dans le Jehol se termineront
rapidement et sans difficultés , étant donné que
les troupes régulières chinoises postées le long
de la frontière de cette province «ne semblent
guère avoir l'intention d'opposer une vive ré-
sistance.»

On estime les effectifs j aponais dans le Je-
hol à 60,000 hommes, aidés par environ 30,000
soldats de l'armée du Mandchoukouo. Cepen-
dant, un expert neutre ayant récemment visité
ie Jehol affirme que si les positions chinoises
sont bien défendues, le Japon sera nécessaire-
ment amené à doubler sa force d'attaque dans
la province.

Dans les mitfeux de Pékin, on envisage la
possibilité d'un bombardement de la Ville de Pé-
kin par les avions japonais.

Â Moukden, on assiste maintenant à des scè-
nes semblables à celles d'août 1914 à Paris. La
ville ressemble à un camp en temps de guerre.
Les camions et automobiles appartenant aux
étrangers ont été réquisitionnés.

A T Extérieur
On va sanctionner officiellement l'état

de guerre entre le Paraguay
et la Bolivie

ASSOMPTION, 25. — M. Eugène Ay ala,
président de la rép ublique, a adressé au congrès
un message po ur demander que la guerre soit
off iciellement déclarée p ar  le Paraguay à la
Bolivie.

Violente tempête sur
l'Angleterre

Il a neigé pendant 14 heures. — Presque
toules tes communications sont bloquées

LONDRES, 25. — Une tempête d'une extrê-
me violence s'est abattue vendredi sur l'Angle-
terre. De partout on signale des routes blo-
quées par la neige, l'arrêt des trains, des na-
nires , des avions et d'une façon générale de
tous les moyens de communication. C'est sur-
tout dans l'ouest de l'Angleterre; dans le pays
de Galles et en Ecosse que l'ouragan a sévi.
Le service de la Compagnie de chemin de fer
de l'ouest est complètement désorganisé. Une
salle d'attente de gare a été projetée à une ving-
taine de mètres sur la voie.

Les poteaux télégraphiques et télépho-
niques sont tombés sur les voles. La neîge n'a
pas cessé de tomber pendant 14 heures de suite.
Les communications téléphoniques et télégra-
phiques ont été interrompues, notamment avec
la ville de Swansea.

80 enfants pris dans la tourmente
On lit dans le «Daily Mail» qu on est sans

nouvelle de 80 enfants qui ont été pris dans la
tourmente de neige dans l' ouest du Pays de
Galle. Ils appartenaient à une Chorale d'une
localité située près d'Aberdare. Ils s'étaient
rendus en autocar pour prêter leur concours à

Les Japonais Quittent Genève et ouvrent les hostilités
Une terrible tempête sur l'Angleterre

En Suisse: Les révélations du procès Guinand

un concert. La plupart des enfants avaient passé
la nuit dans une école de village. Ils auraient dû
être chez eux dans l'après-midi.

UES» $gaisse
Le coût de la vie

l'Indice est à 133
1 

BERNE, 25. — L'indice suisse du coût de la
vie, établi par l'office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail s'est encore abaissé
de 0,7 % de fin décembre 1932 à fin j anvier
1933. Calculé à l'unité près, il se situait à 133
(juin 1914 égal 100) à la fin de Janvier 1933,
contre 134 à la fin du mois précédent et 144
à la fin de janvier 1932. Cette nouvelle baisse
est due aux prix de divers produits alimentaires ,
notamment aux prix de la viande et des oeufs ,
ainsi qu'au prix du lait , qui a diminué dans
plusieurs communes. L'indice spécial des dé-
penses pour l'alimentation , se situant à 118,
contre 120 à la fin de décembre 1932 et 132 à la
fin de j anvier 1932 marque une baisse de 1,4 %
sur le mois précédent .

ie flcmféme procès Guânand
(Suite)

On réclame des noms L.
MmeDroz. — Je ne sais pas à quels paiements

Guinand fait allusion.
Le président, — Guinand , rafraîchissez le

mémoire de dame Droz , vous avez annoncé dej
noms, voici l'occasion saisissez-là.

L'auditoire est silencie'ux. Guinand lâchera-
t-il le morceau ?

Guinand. — Il s'agissait de donner 4800 fr.
à un expert en tabacs, à l'administration des
douanes représentée par le colonel Grosjean. Il
fallait aussi donner de l'argent à Zelîer , notre
espion commercial.

Mme D. — Tant que Guinand a été occupé à
la Lésa, il n'a j amais prononcé le nom de Zel-
îer. J'ai su qu 'on s'occupait de la question des
tabacs blonds et noirs, mais il n'a j amais parlé
de pots-de-vin à donner à un expert des doua-
nes,

Me Trussel. — Peut-on savoir qui était cet
expert ?

Guinand. — A la demande de Me Trussel,
je déclare qu 'il s'agit de M. Jules Perréard ,
ancien conseiller d'Etat à Genève, père de M.
Perréard ici présent.

Et Guinand présente une lettre dans laquel-
le M. Jules Perréard l'ui demandait un rendez-
vous. Tout cela a provoqué une petite sensa-
tion.

On interroge Me Perréard à ce propos.
Me Perréard. — Au cours d'un entretien

dans lequel je lui reprochais ses irrégularités,
Guinand m'accusa d'agir par vengeance, par-
ce qu'il avait refusé un prêt à mon père. Je
m'informai auprès de mon père qui confirma
avoir rencontré Guinand et Fui avoir demandé
un prêt que celui-ci refusa.

Le président donne connaissance d'un échan-
ge de lettres datées de 1929 dans lesquelles
Guinand maintient avoir avancé en 1923 4.S0O
fr. et profère des menaces contre M. Perréard
père tandis que celui-ci conteste avoir j amais
rien reçu, et reconnaît seulement avoir sollicité,
de Guinand personnellement et non de la Lésa,
un prêt qui ne lui a pas été accordé. M. Perréard
père a vu dans la première lettre de G. une
tentative de chantage. (G. laissait entendre que ,
pour éviter des révélations, M. Perréard père
pourrait agir auprès de son fils alors membre
du Conseil d'administration de la Lésa).

— Je me suis entretenu de la chose avec mon
père qui m'a affirmé sur l'honneur n'avoir j a-
mais rien touché de Guinand , dit Me Perréard.

Guinand. — En 1926 j'ai rencontré l'avocat
Perréard au buffet de la gare à Lausanne et il
a reconnu lui-même que son père avait partout
des dettes dont lui . Me Perréard ne voulait pas
s'occuper.

Me Perréard. — Je proteste contre cette fa-
çon de présenter les choses. J'ai fait seulement
allusion à des difficultés financières de mon
père, en l'année 1912.

Muller interrogé , précise qu 'il est possible que
les 14.000 fr. aient été payés à Guinand à titre
d'avance sur ses tantièmes.

L'expert appuie la version de l'avance et fait
remarquer que, dans ces conditions , si Guinand
a versé des sommes à M. Perréard ou à Zelier,
il a payé de sa poche et non aux dépens d'une
réserve constituée à la Lésa pour des pots-de-
vin.

Guinand affirme pourtant qu 'il n'avait aucune
raison de faire des cadeaux personnels.

On abandonne ce terrain où Guinan d n'a pas
pu apporter les preuves irréfutables nécessaires
à faire toute la lumière pour en revenir aux re-

lations existant entre Fritz Zahn et Robert
Comtesse.

Klemm déclare que le personnel connaissait
ces relations et se doutait que l'influence de
l'ancien président pouvait apporter un peu d'euu
au moulin de Zahn.

L'affaire des chèques postaux
C'est quelque temps après que Mme Droz eut

informé les employés du départ de Guinand ,
que le chef comptable Scheuch lui demanda :
« Madame, avez-vous connaissance des « dou-
blures » de chèques postaux ?»  « Mais j e ne sais
pas oe que c'est », répondit Mme Droz. Scheuch
alors expliqua le mécanisme de l'opération qui
permettait , grâce à un bordereau fictif , de r sttrer
des sommes sur le compte de chèques à la poste,
sommes qu 'on remettait à Muller. Selon
Scheuch, Millier prétendait que ces sommes
étaient destinées au Conseil d'administration,
mais qu 'il ne fallait pas en parler à Mme Droz.

Le président. — Saviez-vous, Madame, que
les sommes prélevées n'étaient pas comptabili-
sées et auraient servi à verser des rétribution s
à des gens capables de favoriser l'entreprise ?

Mme D. — Je n'ai j amais eu connaissance
que des sommes quittaient la maison sans être
portées dans les livres.

M. Payot rappell e qu 'il a été chargé de déter-
miner le total des sommes ainsi prélevées.

— Ce n'était pas facile, vu que toute la
comptabilité était dirigée par Muller et Klemm.
Nous demandâmes à Muller de partir en vacan-
ces. Il s'y refusa. Mais nous le contraignîmes,
par décision du Conseil, à prendre des vacan-
ces. Nous pouvions travailler et examiner les
livres plus à l'aise.

Enfin , Me Perréard canifirme que Mme Droz
a été profondément surprise en découvrant les
détournements.

Ce qu en (Ht Guinand
Interrogé à ce suj et , Guinan d reconnaît qu 'il

a demandé et reçu les sommes en question. Mais
comment Muller se les procurait , comment elles
étaient comptabilisées cela ne l'intéressait pas.

— Il nou s fallait de l'argent , pour des buts spé-
ciaux. Mme Droz le savait aussi bien que moi.
Elle était d'accord.

Le président . — Mais on a pourtant indiqué
dans les comptes certaines gratification s spé-
ciales, versées à des personnes étrangères à
la société, pour services rendus.

Guinand . — Ce fut une erreur de la oart de
Klemm. Je suis d'avis que les sommes payées
dans ces conditions ne doivent j amais figurer
dans la comptabilité avec désignation du bénéfi -
ciaire.

Le président. — Voulez-vous indi quer le nom
de quelques personnes qui ont touché l'argent
que vous remettait Muller.

Guinand. — J'ai cité un nom avant, je me con-
tente de cette indication.

Me Gâumann intervient alors en déclarant :
— M. le président , j 'ai reçu peu avant l'ouver-

ture des débats le carnet dans leque l Guinand
inscrivait les renseignements que vous deman-
dez. Il nous en coûte de faire certaines révéla-
tions, mais puisque vous l'exigez, le carnet sera
au dossier samedi matin.

Un mouvement dans l'auditoire prouve que
ces mots ont fait leur effet.

Le président s'étonne en quelques paroles sé-
vères que la défense ait tant tardé à livrer ce
document. Mais, retrouvan t bientôt sa bonho-
mie coutumière . M. Neuhaus conclut :

— Apportez-le. votre carnet, vous savez, moi
j 'accepte tout !

Aurons-nous samedi, la grands j ournée ?
G. V.

Les révélations de Guinand
Notre envoyé spécial nous téléphone samedi

matin :
L'audience de ce matin a été p articulièrement

intéressante, en ce sens qu'elle a touché exclusi-
vement au régime des révélations sur les p ots-
de-vin. 9 carnets ont été dép osés p ar  Guinand.
Ils seront examinés en collaboration entre le mi-
nistère p ub l ic  et la déf ense. Me Trussel a récla-
mé un j our entier po ur examiner cette comp ta-
bilité sp éciale. On ne sait pa s  encore si les
noms seront p ubliés. Guinand s'y opp ose en di-
sant que tous les versements f aits à des f onc-
tionnaires l'ont été p our du travail accomp li en
dehors dé leurs f onctions. Ainsi M. Perréard,
exp ert douanier, f aisait des exp ertises sur le
tabac p our le compte de Lésa. On p arle d'un
homme po litique neuchàtelois qui a touché 5000
Irancs.

— Il est mort, déclare Guinand.
— Quels sont les p oliticiens neuchàtelois aux-

quels vous avez versé de l'argent ? demande le
président.

— Demandez-moi plutôt de vous dire, s'é
crie Guinand, quels sont les po liticiens neuchà-
telois auxquels j e n'ai p as donné de l'argent..

Décidément , Guinand vient de Marseille !..
Cep endant il est bien exact que l'homme p oliti

que neuchàtelois décédé lut Ht obtenir l'ouver-
ture d'un second kiosque à Bâle.

Guinand 'hésitant à donner p ubliquement les
noms, le p résident lui déclare :

— Vous p rétendez que ces tractations f urent
honnêtes. On ne doit pa s avoir p eur de révéler
une allaire honnête. Si vous n'administrez p as
vos pr euves p ubliquement , vous resterez tou-
j ours sous la susp icion d'avoir corromp u des
f onctionnaires.

L'audience continue.
On supp ose que les débas ne recommenceront

que mardi. Me Trussel ayan t réclamé un j our
p our l'examen mentionné pl us haut.

£a Ghaux~ de~?ond$
Une heure avec l'A. C. S.

C'est dans les locaux spécialement décorés
de la Fleur de Lys que l'Automobile-Club , sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, tint , ven-
dredi soir , ses assises. Pour respecter la tradi-
tion , un banquet ouvrait la voie à l'appétit et
aux discussions que comportait l'ordre du j our.
De très intéressantes suggestions furent débat-
tues et l'on entendit tour à tour , sur les ques-
tions qui intéressent et préoccupent les usagers
de la route, les argumentations pas touj ours
convergentes d'une part de M. Alphonse Blanc,
président de l'A. C. S., de M. 'I ell Perrin , avo-
cat, et d'autre part de M. Alfred Guinchard »
conseiller d'Etat, qui avait honoré de sa pré-
sence cette assemblée annuelle.

Les automobilistes ne sont pas satisfaits de
l'émolument supplémentaire de trois francs
qu 'on veut leur faire payer pour couvrir les
frais d'une machine américaine. Deuxièmement,
le nouveau mode d'acquitter son permis de con-
duire, c'est-à-dire d'effectuer le versement au
Qhâteau de Neuchâtel , au lieu de se présenter
directement à la Préfecture , constitue, on en
conviendra , un dérangement supplémentaire
que l'on pouvait éviter.

D'autre part, les automobilistes voudraient
bien que la route cantonale soit corrigée et ne
passe plus par Boudevilliers et Valangin. Na-
turellement que la question du sablage fut abor-
dée très sérieusement

A l'unanimité de l'assemblée, il fut décidé
qu 'en cas d accident d'un membre , par suite
de dérapage sur sol verglacé, Ja société s'occu-
perait de ce cas et introduirai t une action con-
tre la commune, ou l'Etat, afin de créer une ju-
risprudence à cet effet.

M. Guinchard fait remarquer que de 1922 à
1932 l'Etat de Neuchâtel , pour l'entretien et l'a-
mélioration de son réseau routier , a dépensé
une somme de 15 millions. A l'heure actuelle , les
crédits sont épuisés et le Département des tra-
vaux publics ne dispose plus que des sommes
prévues pour l'entretien des routes , mais n'a
aucune disponibilité pour les corrections ou ré-
fection de notre réseau routier. Néanmoins , mais
ceci n 'est pas même une promesse, mais un
simple proj et, il se peut que l'on obtienne de la
Confédération des subsides pour créer des chan-
tiers de chômage. On pourrait alors examiner la
correction éventuelle des virages de la Cibour g
et de la Balance, la correction de la route pour
éviter Boudevilliers. Mais il ne faut pas songer
à supprimer la traversée de Valangin , car la
commune de Valangin , qui a son mot à dire s'y
oppose.

M. Guincharrd interviendra auprès du Con-
seil d'Etat, afin que l'on revienne à l'ancien
système de payement des permis, effectué di-
rec'ement à la Préfecture.

( La grande préoccupation de l'Etat c'est de
s'engager dans la question du sablage officiel-
lement reconnu , car le gouvernement craint la
responsabilité civile qui en découlerait pour tui ,
en cas d'accident.

Au cours de la soirée, le comité en charge fut
réélu et l'insigne de vétéran fut remise î MM.
Spillman n, Chs. Lévy et Armand Schwob.

A. G.
Le temps restera clair et froid.

La température est touj ours en baisse dans un
très large secteur. Sur le Pateau de la Suisse
septentrionale , le thermomètre marquait samedi
matin de 13 à 14 degrés au-dessous de zéro. Il
fait également très f roid sur les hauteurs On
comptait 23 degrés au J ungfra uj och. Le temps
est très clair. On signale peu de perturbations.
On ne peut guère s'attendre à un changement
d'ici à dimanche.
La fin d'une escapade.

Nous avons annoncé le retour peu triomphal
de troi s des fugitifs, partis de la maison pater-
nelle mardi de la semaine dernière pour courir
le monde à leur guise. L'escapade n 'aura pas
été de longue durée puisque les deux derniers
aventuriers ont été arrêtés pour vagabondage
dans la j ournée de j eudi , en France, à Bourg.
De ce fait ils seront bientôt de retour à La
Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes , d S h du matin:

Samedi 25 février
Vue des Alpes, Crêt du Locle, Cibours; et

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

( Communiqué p ar le Garage Peter et Cie. S. AJ
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LE MYSTÈRE DES XV
PAH

JEAN DE LA HIRE
-OKL5- 

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

— Je vous accompagnerai donc.
— Non ! non ! j ustement j e veux être seule...

J'ai besoin de rêver... Et quand vous êtes avec
moi. vous chassez les rêves, ma bonne amie,
parce que vous parlez...

Cela fut dit avec un si amical sourire, que
Mme Rondu, pourtant très susceptible, n'osa se
fâcher...

— C'est bon, c'est bon ! fit-elle en bougonnant
un peu... Vos rêveries ne vous empêcheront pas
j'espère , de dévorer à belles dents la tarte à la
compote de poires que j e vous réserve pour le
dessert. Je veux la faire de mes propres mains
pendant que vous rêverez... Mais n'allez pas
plus loin que le carrefour des Neuf-Routes , je
vous en supplie.

Christiane sourit encore.
Et une heure après , seule, un livre à la main,

exquise dans sa robe blanche et dans son to-
quet de feutre blanc , elle s'acheminait vers le
parc Elle franchit la grille , traversa le j ardin
et entra dans la forêt par le chemin où se trouve
la maison du garde-

La petite montre cachée dans sa ceinture
marquait onze heures, lorsque Christiane arri -
va au carrefour des Neuf-Routes. Elle alla s'as-
seoir sur un banc, au soleil , tournant le dos à
la débouchée du grand chemin qui va rej oindre,
i la Croix de Noailles. la route de Conflans-
Saine-Honorne et de Pontolse.

D'abord tandis que son esprit vagabondait,
rempli surtout de la pensée de son frère Léo —
(où était-il maintenant ? dans quelles régions in-
connues ? savait-il où se cachaient les ravis-

seurs de Xavière et d'Yvonne et des aut res mal-
heureuses j eunes filles ?) — les yeux de Chris-
tiane s'intéressaient aux acrobaties d'un j eune
garçon qui, à bicyclette, décrivait au milieu du
carrefour des labyrinthes compliqués. Un ca-
valier passa au galop... Puis ce furent deux
élégantes amazones, au pas de chevaux piaf-
fants... Soudain, le cycliste disparut dans une
allée... Un homme parut, marchant vite ; ensuite
un vieux monsieur qui lisait un journal et qui
traînait les pieds.

Christiane se trouvait seule. Elle ouvrit le li-
vre qu 'elle avait apporté. Mais les lignes dan-
saient devant ses yeux. Elle laissa tomber le
livre au bout de cinq minutes d'inconsciente
lecture...

— Ou'ai-j e donc, fit-elle à demi-voix.
Une inexplicable, une atroce envie de pleurer

serra sa gorge, arrêta les battements de son
coeur...

— Mais qu'ai-je donc... répéta-t-elle angois-
sée.

Presque aussitôt, elle entendit derrière elle
un léger bruit , comme de quelqu'un qui mar-
cherait sur les feuilles sèches... Le carrefour
était désert ; désertes les routes qui rayon-
naient là-bas... Christiane eut peur, elle voulut
tourner la tête en arrière, elle allait en faire le
mouvement...

Mais tout à couo elle bondit hurlante... Le
cri d'horreur , d'effroi, d'appel désespéré, ne
sortit pas de sa gorge, car un masque lourd ve-
nait de s'abattre sur le visage de Christiane ;
il pesait sur ses yeux, son nez, sa bouche, il
l'étouffait... Elle se dressa, se tordit , épouvan-
tée... Elle sentit des mains la saisir à la taille ,
l'enlever... Elle voulut pousser un cri formida-
ble ; mais elle étouffait , le visage écrasé par
le masque... Elle suffoquait , elle allait s'éva-
nouir. Alors, elle se raidit , résolue soudiin i à
lutter contre la peur instinctive, à ne pas s'é-
vanouir, à écouter, à observer...

Un bras puissant entourait sa taille, une larg e
main immobilisait ses petites mains unies.-

Elle comprit vaguement qu'on la soulevait,

qu on 1 asseyait sur un siège et qu'on l'y atta-
chait par les bras, le torse, les jambes...

Puis elle entendit un ronflement cadencé, un
vrombissement continu ; le vent tout de suite
lui fouetta le front , les oreilles, la gorge, les
mains nues... Elle eut un frisson... Mais un man-
teau de fourrure, semblait-il à en juger par la
sensation qu'elle eut aux mains et à la nuque ,
un lourd manteau fut j eté sur elle, l'enveloppa...

Et tout d'un coup elle poussa un cri : on
venait de lui enlever le masque.

Christiane, dont l'âme était courageuse,
avait conservé toute sa présence d'esprit , et
son intelligence était encore accrue par le dan-
ger. En une minute, elle se rendit compte de
tout.

Elle était attachée sur un des deux sièges
d'un aéroplane. A ses pieds, un homme était
accroupi, entre deux montants de bois. Près
d'elle , sur le second siège, un autre homme te-
nait en mains les poignées de deux leviers.

Elle le regarda leurs yeux se croisèrent : elle
ne connaissait pas cet homme. D'ailleurs, c'est
à peine si elle distinguait les traits de sa face ,
cachés qu'ils étaient par la longue visière de
la casquette et les grosses lunettes d'aviateur.

Ce fut un instant indéfinissable, l'aéroplane
filait très haut dans le ciel pur . au-dessus des
méandres de la Seine... On n'entendait d'autres
bruits que le ronflement du moteur et le vrom-
bissement de l'hélice. Et c'était comme une glis-
sade interminable , sans heurt , sans secousse,
sans oscillation , sans trépidation, avec une dou-
ceur et une aisance infinies.

Court instant de stupeur et de silence. Chris-
tiane subit un quart de minute la surprise et le
plaisir physique de la glissade aérienne, mais
elle se ressaisit, et . calme, la tête tournée vers
son voisin :

— Monsieur , dit-elle, où m'emportez-vous ?
Oui êtes-vous ?

L'aviateur eut un sourire bienveillant et , d'un
ton froid , poli :

— Mademoiselle, .ie ne puis répondre à aucune
de vos questions. Veuillez m'en excuser... Je
vous dirai toutefois que vous ne courez aucun
danger tant que vous serez avec mol...

— Tant que je serai avec vous ! s'écria-t-
elle.

Et un frisson la secoua.
— Mais ensuite ! aj outa-t-elle d'une voix dé-

corante, où tout l'instinct de la na 'ure humaine
qui redoute les périls non définis s'exprima d'un
ton de terreur affolée.

— Je vous en prie, Mademoiselle, fit Montai
avec une condescendante froideur , ne m'interro-
gez plus.

Alors, Christiane eut réellement peur ei vil
en elle cette peur. Ses forces ohysiques ne pu-
rent résister à l'émotion terrifiante qui envahit

son esprit ; elle poussa un soupir, pencha la tête
et s'évanouit... Sans les liens qui la retenaient,
elle serait fatalement tombée. Mais elle resta
bien assise, et elle ne fut plus que comme une
chose morte que l'aéroplane emportait dans les
airs à la vitesse de 200 kilomètres à l'heure.

Le château de Pierrefort se trouvai t dans iâ
partie la plus déserte et la plus sauvage du Can-
tal, loin de toute grande route et des voies de
chemin de fer ; il était à vingt kilomètres seule-
ment de Saint-Flour , mais dans la partie la plus
abrupte et la plus désolée des monts de la Mar-
gerid es. Il se dressait , noir et rébarbatif , avec
ses quatre grosses tours féodales, au sommet
d'un roc énorme surplombant la cascade d'une
petite rivière appelée Arcueil. Des bois de su-
pins entouraient ce roc et lui faisaient comme
une défense d'ombre et de solitude. .

Entre les quatre tours rondes, le corps carré
de bâtiment était surmonté non d'un toit, mais
d"une terrasse légèrement disposée en dos d'â-
ne, afin de permettre l'écoulement des eaux
de pluie et le glissement des neiges, si fréquen-
tes dans cette région.

Ce fut sur cette terrasse qu 'atterrit l'aéro-
plane de Montai, à une heure de l'après-midi,
ayant franchi en cent-vingt minutes les quatre
cent quatre kilomètres qui .en ligne droite, sépa-
rent de Saint-Germain-en-Lay e le château de
Pierrefort-Cantal.

Au moment de l'atterrissage, les nuages
étaient fort bas dans le ciel, et l'aéroplane sortit
de ces nuages pour toucher presque aussitôt la
terrasse, que bordait un parapet haut de deux
mètres ; si bien que nul paysan, s'il s'en trou-
vait passant dans la région du château, ne put
voir l'oiseau mécanique.

Christiane n'était plus évanouie. Elle avait
recouvré ses sens tandis que le monoplan vo-
lait au-dessus des premiers monts du Puy-de-
Dôme. En revenant à elle, la j eune fille s'était
retrouvée en possession de sa mémoire et de
tout son sang-froid. Elle ne prononça pas un
mot jusqu'au moment où l'aéroplane étant im-
mobile sur la terrasse du château . Malteste la
détacha du siège.

Elle se dressa, tendit ses membres un peu en-
gourdis...

— Mademoiselle , lui dit Montai en s'inclinant,
soyez la bienvenue dans ce château. Je suis obli-
gé de repartir à l'instant. Mais vous serez con-
fiée aux soins de mon frère qui est comme moi-
même Tant que vous pourrez rester ici , aucun
danger ne vous menacera...

Il se tut , tourna la tête vers un homme qui
surgissant par une trappe ouverte soudain , d'un
escalier creusé dans la terrasse, s'avançait avec
lenteur.

— Mademoiselle reprit Montai j'ai l'honneur
de vous présenter mon frère , Noël, connu sous
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\\«Bî ïâïs-. ^5B  ̂ Snowboots pour enfants  M l' y*
\̂ P̂ $̂ §iÉi  ̂ No 

22/26 

Itf atJU

,———^_ Snowboots pour fillettes t% £k £\§~fSfc n ssu no i r , No 27/ 82 *» U&B
ni IB!» Caoutchoucs pour dames *JF»«L7 V

iPf êi mf lf i*m_\ Snowboots pour hommes 25»)
¦ PPMm^ tissu noi r  tP (Êm f f b
SM_wi__m)$B_mmm\ Bottes demi-hautes , diverses IT || M p

^̂§3» teintes , tout  caoutchouc *« 3& I
^sSSÉB  ̂ Snowboots pour entants , I lll ii

r-'Vli noirs et bruns , tout caoutchouc ¦•¦ww

J M*. Bottes et demi-bottes pour pi f in
[ / \ .  dames , noires et brunes , g fl
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LA LECTURE DES FAMILLES

le nom de Noël de Pierrefort, du nom même de
oe château-

Hautaine et dédaigneuse, s'efforç ant de réa-
gir de tout son bel orgueil contre tous ses ins-
tincts de terreur et de désespoir, Christiane re-
garda le nouveau venu, et, d'un ton calme :

— Ainsi, monsieur, c'est vous qui serez mon
geôlier, je vous félicite ! Faites-vous partie, vo-
tre frère et vous, de cette bande d'individus qui
enlèvent et séquestrent des j eunes filles ?

Noël de Pierrefort , sans répondre à cette cin-
glante apostrophe, s'inclina.

Touj ours calme, Christiane continuait :
Saurais-j e au moins le motif et le but de mon

inqualifiable enlèvement? Serais-j e ici la seule
captive ? Me sera-t-il permis d'avoir des com-
pagnes et de pleurer avec elles sur notre mal-
heur ? Répondez , monsieur !

Noël de Pierrefort releva la tête et regarda
Cluistiane avec une admiration étonnée. F.h
quoi ! était-ce une faible j eune fille de seize ans
qui parlait avec un si noble courage, alors que
toute autre eût pleuré sans trêve et se fût éva-
nouie vingt fois en dix minutes !

— Mademoiselle, dit-il, non sans fierté , nous
ne sommes ni des bandits, ni des tortionnaires.
Vous nous jugerez plus tard. Pour le moment,
permettez-moi d'admire r votre attitude et de re-
connaître en vous toutes les viriles qualités de
Votre frère l'explorateur...

Christiane étonnée à son tour de cette galan-
terie de bon aloi en de si étranges circonstances,
Christiane rougit et regarda mieux son interlo-
cuteur. _ . ...

Incontestablement, il était beau. De taille
moyenne et bien prise , l'oeil b'eu, la figure fine
et hardie , la bouche nettement dessinée, surmon-
tée d'une moustache blonde aux pointes rele-
vées, ses cheveux bouclés frissonnants aux souf-
fles des rafales qui venaient des montagnes voi-
sines, il portait avec élégance un habit de chas-
se : des bottes de cuir fauve montant j usqu au
genou, faisaient ressortir l'allure militaire, en
quelque sorte de toute sa personne. En vérité ,
comme on eut dit au temps ancien, c'était un
«j oli et fier cavalier».

Il vit l'examen de Christiane, comprit que cet
examen, en somme, ne lui était pas défavora-
ble, et un éclair de satisfaction fulgura dans ses
yeux vifs.

— Mademoiselle, reprit-il en s'inclinant, il est
plus d'une heure de l'après-midi et le déj euner
vous attend...

Puis se tournant vers son frère :
— Tu déj eunes, Frantz ?
— Non. écoute !
Montai prit Noël par le bras et tandis que

Christiane, l'esprit un peu désorienté, regardait
le sauvage pays environnant, les deux hommes
^'isolèrent dans un coin de la terrasse ;

— Noël, dit Frantz, comment sais-tu que c'est
la soeur de Sainte-Claire ?

— Je l'ai vue à Paris à la dernière réception
du ministre des Colonies, il y a trois mois-
Une telle beauté ne s'oublie pas...

— Ne deviens pas amoureux !
Noël haussa les épaules
— C'est que l'ordre est terrible ! reprit

Frantz. Il vient de Thoth et il porte la formule
« à l'abri » ; il y a de plus menace de mort sous
condition...

Noël pâlit.
— Tu n'as pas d'autres détails, dit-il.
— Voici l'ordre de 'I hoth : «Salut, suis avec

Sainte-Claire dangereux. Mets sa soeur i l'a-
bri et avertis immédiatement station africaine
d'afficher sur esplanade menace de mort pour
elle... »

— Diable ! fit Npël en fronçant les sourcils.
— Tu comprends, insista Frantz, je sais que

tant qu 'elle sera dans le château, Christiane
est en effet « à l'abri ». Mais pour nous qui con-
naissons la valeur des mots, nous savons aussi
que quand nous recevrons l'ordre de l'en sortir ,
celui auquel nous devrons alors la Mvrer sera
implacable, si celui-là n'est pas son frère lui-
même...

Il s'arrêta puis :
— Noël, j e t'en conjure, sois impassible et

froid devant elle. Ne te laisse pas entraîner par
la séduction qui émane de cette admirabl e fille.
Nous sommes dans les mains des XV ; notre
honneur, notre fortune, notre vie même sont
en leur pouvoir. Il faut obéir, coûte que coûte.
Montre-toi aussi galant que tu voudras avec
Christiane, mais quand les ordres viendront ,
quels qu 'ils soient, exécutez-les, Noël, tu sais
combien j e t'aime. Mais si tu trahis, je jur e que
j e te poignardera i de ma propre main... car
moi, j'attends des XV , pour nous deux, plus en-
core qu 'ils ne m'ont donné jusqu'à présent. Les
j olies filles comme Christiane sont innombra-
bles : une fortune colossale et la puissance d'un
roi sont choses plus rares ; j e ne veux
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nous perdions ceci à cause de cela... J'ai parlé,
j 'ai foi en ton courage, ton bon sens et ton am-
bition... Au revoir. Noël !

— Au revoir, Frantz !
— Tu seras fidèle ?
— Je le serai.
Et se serrant fortement la main, les deux frè-

res revinrent au milieu de la terrasse.
— A propos, dit Noël , le Maître est sur Mars?
— Oui, avec les XV et les j eunes filles , moins

Koynos et Bastien, que SainteCIaire doit retenir
encore sur la terre, si j'en juge par l'ordre de
Thoth

— As-tu parcouru r« Informateur astronomi-
que » d'hier ?

— Non ! pourquoi ?

— Ah ! elle est bien bonne ! D parait que
Camille Flammarion attribue les phénomènes
étranges que les astronomes remarquent depuis
quelques temps dans l'atmosphère maritime à
des essais de communication que les Martiens
tenteraient avec la Terre.»

— Je sais... Hier soir au dîner de l'Aéro-Club
auquel j 'assistais à Pans, M. Flammarion a dé-
veloppé cette théorie. Il touche à la vérité et
il en est loin en même temps.

— Si j amais le Maître nous appelle sur Mars,
dit Noël en riant , j'i rai à Paris tout exprès pour
proposer à M Flammarion de m'accompagner...

Ils étaient arrivés devant l'aéroplane.
— Au revoir, brave Malteste, dit Noël ; bon

voyage, Frantz.
Et galamment, il offrit le bras à Christiane,

tandis que Montai et Malteste remontaient dans
l'aéroplane

Christiane, d'un geste, refusa le bras.
Presque aussitôt, le monoplan roulait sur la

terrasse, bondissait dans l'air comme pour sau-
ter le parapet et d'un rapide envol, disparais-
sait dans les nuages

Christiane soupira , et très calme :
— Marchez devant, monsieur, dit-elle à Noël,

j e vous suis
Mais alors, pour la première fois la pensée

de sa gouvernante se présenta devant l'esprit
de la j eune fille.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle, et Mme Rondu et
ce pauvre Baptiste, dans quel désespoir !

— Oui est Mme Rondu ? fit Noël de Pierre-
fort en se retournant.

— C'est ma gouvernante, monsieur.
— Rassurez-vous, mademoiselle, mon frère

est un homme de précaution. Aussitôt rentré à
Paris, c'est-à-dire dans deux heures, il saura
faire parvenir à Mme Rondu un petit billet où
l'on affirmera que vous ne courez aucun danger
et aue vous êtes à l'abri.

Cela fut dît avec une sorte de colère bizar-
re — qse Christiane perçut, mais qu 'elle ne
-.'expliqua pas. Elle essuya deux larmes qui cou-
laien t de ses yeux et résignée, son orgueil d'être
forte cédant peu à peu le pas à sa douleur, elle
«suivit en chancelant son énigmatique geôlier.

CHAPITRE VI
Le Nyctalope donne sa mesure

Vingt-quatre heures après le moment où, en
France, Christiane était enfermée dans le châ-
teau de Pierrefort. des événements extraordi-
naires et corrélatifs à cet internement s'accom-
plissaient à 1.350 lieues de là. en pleine Afri-
que , au point marqué sur les cartes oar !e croi-
sement du T de latitude sud et du 20° de longi-
tude orientale.

C'est exactement à neuf heures quatre minu-
tes du matin du 12 octobre que l'aéronef le
« Condor », un instant après l'éclatement ef-
froyable de la fusée électrique j aillit de l'aéro-
plane mystérieux s'était élancé vers le point
précisé plus haut , où, d'après les révélations de
Bastien mourant , devait se trouver la « station
terrestre » des XV.

Dans le kiosque de timonerie du « Condor »,
Klepton tenait le volant de direction , tandis que
Sainte-Claire, les mains aux poches, raide et
froid, tous les nerfs tendus et l' atten ion surexci-
tée au point de donner à tout l'organisme hu-
main ce calme qui est par son exagération mê-
me, sur les confins de la folie épilept ique. Sain-
te-Claire ne quittait pas des yeux les miroirs
réflecteurs et surtout le miroir réfléchissant la
surface de la terre.

Dans ce miroir, comme sur l'écran d'un ciné-
matographe dont le film fait dérouler aux yeux
du spectateur , supposé dans' un train , les pay-
sages monotones ou variés d'une région rapi-
dement traversée , dans ce miroir se réfléchis-
sait la forêt vierge vue par-dessus, avec ses
clairières , ses ravins, ses espaces chaotiques
semés de roches, ses ruisseaux. Tout cela filait
dans le miroir, à la vertigineuse vitesse de 350
kilomètres à l'heure — et quoi que ce fût tout
petit, c'était merveilleusement clair et
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tours précis , comme ce que l'on voit à travers
les lentilles d'une longue vue II est vrai que
l'atmosphère de ce j our avait une limp idité et
une pureté très rares même dans les régions
équatoriales.

Soudain , Sainte-Claire cria : Stop !
Klepton donna dans le téléphone l'ordre d'ar-

rêt. Mais on ne bloque pas ainsi les machines
et les freins d'un anpareil lancé à une vitesse
triple de celle qu 'atteignent parfois les plus ra-
pides express ! Lorsque le « Condor » fut im-
mobilisé, le miroir ne réfléchissait plus ce oui
avait provoqué le cri de Sainte-Claire; on n'y
voyait qu 'une portion de forêt...

— Retournon s, dit le Nyctalope. Descendez
à cinq cents mètres et ne marchez qu 'à vingt
kilomètre s à l'heure.

Klepton commanda et accomplit les manoeu-
vres nécessaires. D'abord, l'aéronef descendit
perpendiculairement , très vite, comme un oiseau
qui se laisse tomber, à cinq cents mètres d'al-
titude. Puis .avec lenteur .il revint sur son vol.

Un quart d'heure s'écoula.
— Stop ! cria de nouveau Sainte-Claire.
Instantanément, le « Condor » fut immobilisé,

planant.
Et les deux hommes, anxieusement penchés

sur le miroir , regardaient dans un ahurissement
et une déception sans bornes...

(A suivre.)
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tion qui atteint le plus impassible des spectateurs A* l'as du Volant CHirOII • r
A_ \ ïliWÉ£Ë&à four éviter iVncombrement au guicliet le Hoir . MM. lus clienis sont unes de BBHBH — mm . -m_. __«.„_^__ _a~n. & im MICHII .̂  ̂ m iiuni —m_ma JmÂJH_ Wm__mm\ (aire leur locaiion pendant la journé e de 10 \i. a midi et de 14 n IM h. ZsÈyS^B IPr ¦*« ¦» €¦« SpeCIOCIV »/»r»M RlttP M «M Wb WU Jm WW U m̂\g JËt' '-:\
i ________________W____WLA___________W__Ë _______________W  ̂A a* mm» — HBBHHfflE IlIfllifflllfflrMilfy'lffi' ff__ ¦BBnnMiaaHUMMeiai^MiiMcy^BMHSiMKAaaBinBiinHmawBna&iiai^Wi ĤMHns n̂anei 1 

, _̂_______mma~mmm_ m~nmm«ma»_m________m, -—^
 ̂

A 
la demande générale , reprise de l'inoubliable opeieiie viennoise : KN SUPPLÉMEN T DU fKOGKA.Vi MK : I 

^

k
Vienne, ville do mes r v̂es Un Hcàros sur oommanci© k

a . M Liane H AID - Kate de N A G Y  et Lul(, i SERVENT! nvec Tod Wells  — Passionnante comédie dramatique 2ï*KJ IBk., ¦ ^_m-

Samedi 25 février 1933, de 16 h. à 24 heures

Brasserie Muller, «e

11 il 1 LOIS
organisé par le 2941

«F. C. LE PARC"

Société d'Education B»Ea«si»iiu«ï
E'OEWMPMC

Samedi et dimanche 25 et 26 février
dés 16 heures ii minuit 2912

lïlatciies au loto
ci la Brasserie ae la Serre

UNION CHRETIENNE DE JEUNES GENS
rà Beau-Sile

MARDI 28 FEVRIER. -. , 20 heures 15 précisas

SOIRÉE IMMUME
au profit de la Caisse de l'Union

«u programme : LA MAIN DU SINGE, conte dramati que en
trois tableaux
LE TROUBLE CŒUR, comédie très gaie,
en deux acles.

Billets en vente au Magasin G. -E. Maire. Rue Léopold-Roberl 38
pour le prix de 85 Clti et fr 1.20 280-i

TRIPES
nature et sauce champignons

tous les Samedis soir , au

Terminus
61, rue Léopold-Robert 61 i

762

Grande Salle de ia Croix-Bleue
¦.« Chaux-de-Fonds 280»

[lundi 27 février et Seudf 2 mars, à 20 heures

r ia ùèé mu
présidera 2 réuni ons

auxquelles chacun est coidialement invité .

PATINOIRE DE BEAUREGARD
GALA SUR GLACE

Dimanche après-midi 26 février, a 15 heures

Ma P©rr6lï , et sa partenaire M DlClZG,
premier professionnel du ex-championne

Molitor de Paris d'Allemagne
mr P R O G R A M M E  NOUVEAU -*0

MATCH DE HOCKEY, BEAUREGARD IA contre IB
Adultes Fr. 1.20 :*J.iï Entants 0.60

HOTEL de la FM
OliHMKR 2U47

Dimanche 26 février

DAN SE
Orchestre Hnfhino

de ba 6haux«de«Fonds

Baux â loyer. Imp. Cooivolsler

ÀEfeKflffl
B _ m  Dlmam-he 2(> février . ;, 20 heures 15,
j l f i  au TEMPLE INDEPENDANT

M CONCERÏ
par le Quatuor Schiffmann de Berne
Entrée gratuite 8aON oarlew Mlb Collecte recommandée


