
En marche vers vJ eh oi
Le départ de Genève

^——^—— *

Voici une pagode chinoise au Jehol, construite par
l'Emprereur Chien-Lun«

La Chaux-de-Fonds, le 27 f évrier
...Et M. Matsuoka descendit de son p as  tran-

quille les degrés de la tribune pour rejoindre la
délégation jap onaise, qui de même que tous les
Nipp ons présents dans la salle, s'était levée. On
vit alors le group e irancf ùr les quelques mètres
qui le séparaient de la port *?, s'eng ouff rer ' dans
le corridor, disp araître.

La délégation japonaise avait quitté Genève.
La marche sur le Jéhol commençait...

* * *
Cest p eut-être ainsi qu'on racontera â nos

ap rès-venants cette séance de l'Assemblée géné-
rale de la S. d. N. où le Jap on, rep renant sa liber-
té et se ref usant à admettre le rapp ort Ly tton
qui octroie à la Chine la souveraineté de la
Mandchourie, sortit en f a i t  de la Société des Na-
tions. U f audra y aj outer , il est vrai, certaines
précisions p our  donner à l'événement sa p hysio-
nomie réelle et son imp ortance, il f audra dire
Que la Chine, en tant que Chine n'existait que
théoriquement et que le gouvernement de Nankin
ne commandait qu'à 14 millions de Chinois sur
500. Puis on ne manquera p as de souligner
que dep uis la chute du Céleste Empire et l 'éta-
blissement de la Rép ublique, la Mandchourie
était comp lètement sortie du giron chinois. Ainsi
« rétablir la souveraineté de la Chine sur la
Mandchourie » éqtùvalait à rétablir une souve-
raineté inexistante sur une région qui ne se sou-
cie pas  de s'associer au chaos...

Quant à la sincérité des p uissances qui vo-
tèrent le resp ect du Pacte et les recommanda-
tions du Conseil... il s uf f i r a  de rapp eler que
13 millions de cartouches, un millier ele mitrail-
leuses et 50 mille tonnes de p oudre et matières
explosives, sans p arler des 30 tanks d'Eshvick ,
étaient partis le jour précédent eles p orts an-
glais à destination de Nagasaki et de Tokio...

De p areilles précisions aideront à situer le
lait.

* * »
Mais ce qui est p lus intéressant encore au-

j ourd'hui c'est de situer le Jéhol.
Voici ce qu'en dit un jo urnaliste f rançais â

qui l'on doit déj à plu sieurs croquis p ittoresques
et documentés des vieilles et modernes cités
chinoises :

« Jehol ville de Chine...
C'est avec hésitation que j 'écris l'ultime mot

ele ce titre.
Ville pe up lée de Chinois, tout em p lus — et

encore ! Car, au train où vont les choses, il est
à p enser qu'il y aura bientôt incomp atibilité en-
tre les mots de Jehol et de Chine.

Pourtant , de quelle sp lendeur resplendit au-
tref ois cette ville imp ériale qui donna son nom
à une province !

En 1280, l'Emp ire de l'or — on appe lait ainsi
la Mandchourie — suzerain de l'Asie j usqu'au
Tonkin, dut céder devant l'ouragan mongol que
menait un f ils de Gengis Khan, Kulilài. Celui-ci
établit la dynastie des Yuen qui, pendant aua-
tre-vingt-hu.t ans, f it  p eser une af f reuse servi-
tude sur la Chine. Un soulèvement national chas-
sa les cavaliers mongols et mit sur le trône la
dy nastie chinoise des Ming qui, p endant deux
cent soixante-seize ans, régna à Pékin j usqu'au
j our où un Nu Chen pa rtit de Jehol pour recon-
quérir la suzeraineté de ses aïeux mandchous.
A nouveau ce f urent des étrangers qui, durant
deux cent soixante-huit ans, allaient s'installer

à Pékin. Un sursaut d'indép endance galvanisa
les Chinois de Canton qui, en 1911, surent réali-
ser une éphémère union nationale de tonte la
Chine contre les usurp ateurs mandchous. La ré-
volution balay a le trône de la grande imp éra-
trice Tseu Hi, et le docteur Sun Yat Sen procla '
ma la rép ublique.

La Chine n'était plu s mandchoue, mais la
Mandchourie et la Mongolie étaient chinoises.
Un adolescent, descendant de la dynastie des
Ta Cff ing (la Grande Pureté) , restait p ourtant
vivant. Il est devenu sir Henry Pou Yi , régent
du Man - Tchéou-Kuo, en attendant de repr endre
son nom resp ecté de Ta Ch'ing Houan Tung,
empereur mandchou. Fils du Ciel, emp ereur de
Chine...

Ap rès la déf aite des Ming, les Nu Chen, re-
connaissants, songèrent à f aire de la cité da Je-
hol, berceau de leur grandeur retrouvée, la ville
du p ouvoir imp érial, Je-Hol — qu'on app el^
Tschong-To — allait Incarner l'âme mandchou^
et connu:tre une spl endeur délirante , qui toucha
à son apogé e sous l'emp ereur Chlieri Lung. «
grand bâtisseur.

A la recherche de f antômes, j e me suis pro?
mené dans Jehol. Toute une sordide zone de ma-
sures en boue séchêe et bois vermoulu s'est lan-
cée à l'assaut des p alais. Ceux-ci sont dévas-
tés, vidés de leurs trésors, des porcelaines <> f i-
nes comme une p aup ière de j eune f ille», des pa-
ravents de laque ciselée, des manuscrits enlu-
minés, des automates en p ierre pr écieuse et
même des lourds bronzes des urnes dynastiques .
Les guerres civiles, les p illages, les interventions
étrangères ont en trente ans dispersé des riches-
ses inestimables. La f atalité a abaissé f  orgueil
mandchou. Il ne reste que des toits délabrés où
p ersistent des ref lets d'or, une tour de p orce-
laine à étages, des eaux envahies de lotus, é@t
thuy as tordus qui vibrent au vent du Gobi e^
dans notre mémoire, les vers p assionnés de
Kangh Si qui chantent la grâce et le tragique,

aussi emmêlés que le «Yin-Yang», le sceau mâle-
f emelle, que nul humain ne p eut dénouer.

Jehol est devenue une ville comme tant d'au-
tres de la Rép ublique : agitée, bruyante, com-
merçante et misérable. Des lamas en robe pour-
p re assistent indiff éren ts au déf ilé des troup es ;
ils ne sont curieux que des canons qu'ils vont
caresser ; ils n'ont p eur que des avions j ap onais
dont les bombes distinguent mal les bandits des
soldats réguliers et des civils résignés.

Jehol, ville de Chine ?
Je ne sais p lus... Ville imp ériale, ville mand-

choue bien morte en tout cas. D'ailleurs, U n'y
a p lus guère de p ureté mandchoue. L 'immigra-
tion chinoise et l'envahissement mongol ont mé-
tissé cette pr ovince que ne déf endai t  aucune
Grande Muraille. Il est vrai que les f rontières
sont choses si f rag i l e s  en cette Asie changean-
te!

Les Jap onais eux-mêmes, qui n'ont collaboré
à la création du Man-Tchéou-Kuo que p arce que
cet Eut artif iciel comp ortait des f rontières â op-
p oser à la suzeraineté de la Rép ubliaue chinoise,
les Jap onais ne séparent guère dans leur esprit
la Mongolie de la Mandchourie. Aussi les en-
tend-an parler constamment de «Mammong. ;
aussi ont-Us vu avec p laisir «l'association des
Mandchous-Mongols» se f onder p our  rattacher
au Man-Tchéou-Kuo l'ensemble du p eup le mon-
gol.

Jehol, ville du Man-Tchéou-Kuo, Certes, et
demain momentanément j ap onaise — p ar  rico-
chet.

Ville de guerre certainement. Les p entes du
haut Doien-Nor rép ercutent déj à la cannonade
qu'échangent Chinois et Nipp ons. Un j o u r, mê-
me, en dép it des rapp orts cordiaux oui existent
entre Moscou et Tokio, l'armée nationale mand-
choue our a-t-elle à se retrancher dans Jehol
p our résister à l'élan des gardes rouges, sou-
cieux de maintenir l 'inf luence soviét 'vque sur cet-
te Mongolie que Nankin est disp osée â aban-
donner à l'U. R. S. S. »

Il n'est guère p ossible de résumer p lus p itto-
resquement et en moins de mots, une p ériode
d'histoire, un tableem de choses vivantes et le

I point d'interrogation tragique que p ose l'avenir
y du Jéhol.
; L'avenir du Jetiol ?

Un officier anglais incarcéré à la Tour de Londres
sous l'inculpation d'espionnage

Violation de secrets mil i t a i r e s

La Tour de Londres '

C'est pour empêcher que les soupçons ne s'é-
garent sur des innocents — et peut-être aussi
devant les protestations de la presse — que le
War Office s'est décidé à révéler le nom de
l'officier qui a été enfermé à la Tour de Lon-
dres, sous l'inculpation d'espionnage.

On sait à présent que le prisonnier est un
ieune officier de 24 ans. nommé Baillie-Stewart ,
lieutenant au régiment des highlanders de Sea-
forth,

Le lieutenant Baillie-Stewart appartient à une
famille aisée d'Edimbourg. Son père, le lieute-
nant-colonel C.-H. Wright, qui a fait sa car-
rière dans l'armée des Indes, est actuellement
en retraite et hab ite une villa à Southsea, un
des faubourgs de Portsmouth. Il n'y a pas de
confusion, comme on pourrai * l'imaginer : le
lieutenant Baillie-Stewart est bien le fils du
lieutenant-colonel C.-H. Wright ; en Angleterre ,
in change d'état-civil avec une grande facilité.
En 1929. à la veille de recevoir son brevet de
sous-lieutenant, le j eune cadet abandonna le
nom de son père pour prendre celui de sa mère.

Les amis du lieutenan t Baillie-Stewart ont été
d'autant plus étonnés de son arrestation que le
ieune officier avait été à Sandhurst — la grande

école militaire britanni que — un élève brillant ,
affecté de ce fait à la compagnie d'élite de son
régiment.

C'est le 21 j anvier que le lieutenant Baillie-
Stewart , cantonné avec son régiment au camo
d'Aldershot, fut invité à comparaître devant
l'état-maj or du camp et soumis à un interroga-
toire de plusieurs heures. Mis aux arrêts, il fut
cinq jours plus tard , transféré à la Tour de
Londres.

Suivant le commun 'qué officiel , l'officier est
inculpé de contravention à l'article 41 de la loi
militaire , relatif aux secrets officiels. Il sera
j ugé par un conseil de guerre, dès le début de
mars.

Sans doute à cause du mystère dont on en-
toura , au début , son incarcération , le sort de
l'officier prisonnier excite la curiosité de tous les
Londoniens. Jamais la Tour de Londres n'a eu
autant de visiteurs. On sait que la Tour est ou-
verte au public contre paiement de six pence
(65 centimes). Or , le prisonnier est libre <îe
prendre l'air à toutes les heures du j our, dans
l'enceinte de la forteresse , accompagné, bien en-
tendu , d'un officier chargé de le surveiller de
près. Il ne peut paraître hors de sa cellule sans
être vu des gens en visite dans la Tour. On se
montre du doigt l'officier, que sa haute taille —
il a près d'un mètre quatre-vingt-dix — permet
aisément de reconnaître.

Mais , l'autre j our, la foule des curieux fut bien
déçue car, pour la première foi s depuis sa dé-
tention , le prisonnier ne fit pas sa promenade
habituelle. Le lieutenant Baillie-Stewart était
enrhumé , dit-on.

En outre , tous les visiteurs se virent obligés
de laisser à l'entrée de la Tour les appareils
photographiques dont ils s'étaient munis , en ver,
tu d'un nouveau règlement affiché depuis le ma-
tin.

A part , évidemment, l'absence de liberté et
l'interdiction de communiquer en aucune façon
avec l'extérieur — seule, sa mère a été autori-
sée à lui parler —, le régime imposé au prison-
nier n'est pas très sévère.

Deux soldats sont à sa disposition , qui lui ser-
vent d'ordonnances. Il reçoit les mêmes repas
que les officiers de garde dans la Tour.

Le lieutenant Baillie-Stewart s'est entretenu
longuement , ces derniers j ours, avec le «sollici-
ter» d'Aldershot , qui prépare avec lui sa dé-
fense.

Que dis-je ? L'avenir p eut-être du monde. Car
lorsqu'on tire le premier coup de canon on ne
sait p as où s'arrêtera le dernier boulet décla-
rait déj à Nap oléon. Qui sait si demain les Etats-
Unis l'U. R. S. S. ri entreront p as à leur tour en
lice p our emp êcher le Jap on de p arachever
une conauête qui semble à première vue. devoir
s'eff ectuer assez rap idement? Qui sait si la guer-
re du Pacif ique dont on nous menace dep uis
vingt ans n'est p as  à la veille d'éclater allumant
p ar  ses rép ercussions un nouveau conf lit euro-
p éen.

Jamais la S. d. N. dont le pr estige p araît sin-
gulièrement réduit à la suite de l'échec qu'elle
vient d'enregistrer n'aura eu p lus belle occasion
de s'of f r i r  comme médiateur et de rétablir la
p aix compr omise en Extrême-Orient. Mais enco-
re f audra-t-il reconnaître que le Jap on moderne
et civilisé avait le droit de p rendre des gages
contre une Chine bolchèvisée qui utilise dep uis
dix ans contre lui l'arme sournoise et dangereuse
du boy cott.

Paul BOURQUIN.

Ma dernière chronique sur le bruit m'a valu
quelques lettres d'approbation dont plusieurs mé-
riteraient d'être reproduites en bonne place. Pour
aujourd'hui, éteint occupé à suivre les démêlés du
procès Guinand-Lésa, je passe la plume à un de
mes bons amis de Berne qui m 'écrit en ces termes :

«A l'intention de tes lecteurs, pour cru'ils en
fassent leur profit , je te communique ma recette
contre les discoureurs, aussi bruyants qu'éméchés,
qui à la sortie des cafés croient devoir transformer
le trottoir hospitalier en tribune publique : Avant
de m'endormir vers les 10 heures (n 'étant pas
fonctionnaire fédéral, je n'ai malheureusenvgit que
la nuit pour dormir), je mange deux oranges dont
j e mets soigneusement les pelures de côté. Vers
11 h. 'A , réveil : de douces voix sentant la chou-
croute et la dernière chope engloutie me tirent de
mes rêves. Il y a d'habitude le type ferré en po-
litique — c'est le plus dangereux —. celui qui
opine avec des «ya» ou des «yo» farouches, avec
des interruptions qui n'arrivent j amais-à être intelli-
gibles à mes profanes oreilles, enfin celui qui a la
moitié d'un verre de trop et croit pouvoir vous gra-
tifier d'un air de cinéma 100 % chantant. Je leur
accorde généreusement 5 minutes, mais après, j e
bondis de mon lit , pousse ma fenêtre, et mes pelu-
res d orange entrent en action. C'est propre, ça ne
fait pas de bosses au crâne et c'est en même temps
un sérieux avertissement. De peur de recevoir autre
chose, le groupe se disloque prudemment et s'en
va palabrer plus loin.

Mais le bruit de la rue n'est rien en comparai-
son des bruits de la maison! J'ai l'avantage (?)
d habiter dans une de ces maisons dites modernes où
toutes les commodités de la vie semblent être réu-
nies pour votre bonheur. Chauffage à étage, la
température de la Riviera au printemps, rien de
plus vrai , mais quand la locataire du «parterre»
met une pellée de charbon dans son fourneau, ie
l'entends très bien de mon troisième... Salle de
bains installée à la perfection : hélas ! toute la
tuyauterie communique d'un étage à l'autre, le sa-
medi vous vous croyez aux Grandes-Eaux de Ver-
sailles (sans la vue naturellement) . Et pas moyen
de dire si c'est la petite dame du cinquième qui se
baigne pour la cinquième fois de la semaine ou si
c est la concierge du sous-sol ; à moins oue la da-
me se mette à parler, car alors on comprend très
bien de quoi et de qui il s'agit, on comprend quel-
quefois même trop bien ! Ainsi, ne vous fiez pas
à votre téléphone ; si vous avez le malheur de té-
léphoner avec la salle de bains ouverte, vous pou-
vez être à peu près sûr que votre conversation aura
été surprise par trois étages au moins !

Mon vieux, tu crois que j e blague, eh I bien
viens passer huit jours chez moi, tu seras convain-
cu, ou plutôt non, tu t 'en iras le deuxième jour !

Ajoute à cela sur cinq étages, 4 pianos (il n'y
a que moi qui n'en aie pas) , une flûte iouant en
moyenne trois heures par jour, 2 radios, une canta-
trice en chambre et tu te demanderas si ie ne suis
pas encore devenu fou et pourquoi, en supposant
que je ne le sois pas, je reste dans une pareille
pétaudière. Hélas ! j 'ai un bai! et ie ne suis pas
sûr non plus que ce soit mieux ailleurs !

P. S. — J'ai décidé d'apprendre l'accordéon,
non que j 'aie des dispositions spéciales oour cet
instrument, mais devant un tel déchaînement de
bruits divers, je suis obligé de découvrir des har-
monies qui me soient propres si j e ne veux pas
être submergé. Tant il est vrai que le bruit qu 'on
fait est touj ours plus supportable que celui des
autres ! »
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ADfO DUlCU1?7e7eR:
dèin lil'A). an parfai t état de mar-
che, est â vendre , au comptant ,
3600 fr. Deux roues de secours,
batterie neuve, tous lea acces-
soires, essuie - glace, pare-choc,
cendrier , eic , voiture partaile-
ment entretenue, ayant roulé
38 000 km. , valant neuve 13.MX) fr.
— Kaire offres à Case postale
7551. Hôtel-de-Ville , La Chaux
de-Fonds. — Cette voiture est of-
ferte par particulier , faute d'em-
ploi. 284 1

MâTàTIIC ^n Perche d'occa-
é4t»t>ll9. sion. un accu 80 ou
120 vol ts , en parlait élat. — Of-
fres rue du Doubs 145, au Sme
étage. 2907

ĤBIt A vendre
ll ^̂ ^vt nnK génisse proie
"} f  JL ¦"' veau pour le

ler mars. — S'adresser a M. Ch.
Voisard . Biaufond. 2557

Revendeurs iïï, pS
produits avicoles. 2945
S'adr. an bnr. de l'ilmpartinl

Heguiaieups,n^ ,ve8,r,
reparaiions Cb. ECKERT
Numa-Droz 77 Teleu l i . 22 416

lûlino flllo cuerche place pour
rJcUllO UUC (aire le ménage.
Eventuellement coucherait chez
elle. 2665
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
Iiomnieollû cherche place pour
UC1UUI0CI1C anprendre la mode.
Offres sous chiffre A. G. 266»
an bureau de I 'IMPAIITIAL. 2669

Ipfinp flllo sérieuse, connaissant
UCUUC UIIC I0U9 les travaux d'un
ménage soigné et sachant cuire ,
est demandée pour petit ménage
de 2 personnes . — S'adresser au
«Goniinental» , rue du Marché 6.

2905

Pn U PPfi  Si A i0UH1 ' P""1' le ao
BUYrJlo O*. avril 1933. au 3me
étage, beau logement de 4 nièces,
bout de corridor éclairé , cham-
bre de bains, seul a l'étage. —
S'adresser rue de lu Paix 111 . au
ler étage , à droite. 2147

Â laiton logement de 3 petites
IUUCl chambres, fr. 28. - par

moia. 267*
S'ndr. an hnr. de l'tlmpartial»
T Adomont A |0uer 3 cliaiiii>re s ,
LIU5CUICUI, cuisine, vestibule ,
W. O. intérieurs , alcôve éclairée
Souvant y être installée salie de

ains. Belle situation. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler étage.
é droite. 2884

Â lflIlPP BU cenlre Bt au soleil ,
IUUCl | grand rez-de-chaussée ,

remis a neuf, de 3chambres, dont
une indépendante, alcôve, corri-
dor, chambre de bains, w -c. in-
térieurs. - Ecrire sous chiffre V
G I H ' l l .  nos ie restante. 2671

A lnnpp >ie su'te ou pour epo-
IUUBI qUB à convenir, une

grande pièce indépendante non
meublée , située au rez de-chaus-
sée. Chauffage central. Bas nrix.
— S'adresser rue du Nord 60. au
2me étage. 2279

A lnnPP Poar de suile ou èpo-
1UUCI qUe a convenir , appar-

tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Progrés 3, au 2me étage, milieu ,
de 14 à 17 h. 2902

À lnnpp rue r̂^>' ^e s"' le
IUUCl , oa époque a convenir,

beau logement , ler étage, balcon,
chauffage central et bains instal-
lés. — Offres soua chiffre C. A
2055 . au bureau de I'IMPARTIAL .

295f)

fhnmh pp Belle Bwnde cham-
UUaUlUl C. jjrer meublée et
chauffée, à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 13, au 2me étage, à gau-
che. 2972

f!hamhpo Bel18 chambre meu-UlldUlUie. blée, au solei l, est à
louer. Prix 25 fr. - S'adr. rue du
Parc 29, au 2me étage, ». droite.

289ô
nhamhiiA meublée an soleil , estUll dlllUI B a louer. - S'adresser
rue Numa-Dros 110 . au 1er éta-
«e. é tranche. 2967

Oo demande â looer KSPï
pièces, bout de corridor éclairé.
Si possihle chambre de bains. —
Offres sous chiffre L. Y. 2068
au bureau de I'IMPARTIAL . ï668

(10116 pOflSScllG chaise d'enlânt.
réchaud à gaz, 3 feux f Le Rêve» ,
ainsi que 3 paires de skis sont à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue Sophie Mairet 1, au rex-de-
ctiaussee . à gauche. 2896
PoilCCOttû moderne a vendre ,
l U U û ù C l t C  en parfait élat. —
S'adresser â M. Robert-Tissot ,
coiffeur , rue du Manège 24. 278K

fiii nn ris |,rêl8 " mcli9r' nta,u>i•JO liai Jo choix , ainsi quu cages
et vojiéres sonl à vendre. — Sa-
dresser a M. E. BoiUat, rue Nu-
ma Droz 156. 2805
Onoacinn A vendre 1 accordéonUl/ liQùlUll , en parfait état , avec
coffre et morceaux, cédé pour
tr. 90.— 2894
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande à acheter dsX
un potager a bois, si possible
avec pieds et bouilloire , ainsi
qu'un lit à 1 place, complète! pro-
pre. — Offres écrites aous chiffre
F. J. 2670, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 2K70

Pli
est demandée pour commerce
de tissus. — Faire offres aux

MAGASINS
de la ','6'i9

BALANCE S. A.
Rue de 11 Balance 10

A 1®IÏER
pour le 30 Avril , pour cas Impré-
vu , rue de la Serre, centre.
bel appartement de S clramures.
chambre de bains installée et dé-
pendances Chauffage central. —
S'adr. a GéranceH et Conten
lieux S A., rue Léopold-Ro-
bert 32 , 1649rai
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir : Sme étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.
Bonne situation. — S'adresser
El ode Henri IIOSSET. rue
Léonold-Roberl 23. 20434

A louer
à Renan
un logement u choix sur
deux pour le ler avril ou a con
venir . 3 chambres, cuisine, eau,
gaz , électricité. — S'adresser a
M. Aogelo BIANCHI. Re-
nan. 2959

A louer
pour de suile ou époque « conve-
nir. Tourelles 19. grands lo*
eaux pour atelier, prix
modique. 1616

S'auresser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Paro 23.

A louer
rue Léopold-Itobert 59, pour
le 30 Avril ou époque a convenir,
bel appartement de 5 ebam-
bres, cuisine et dé pendances . Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adr. â Gé-
ranceH et Contentieux S. A.,
rue Léopold Robert 32. 2019

A louer
de suite on A convenir :

1er Mars iia, fttT.Au?
sine. 1B66

Dn] Air X ^me étage de troisUCl-rtll 0, pièces et cuisine,
grande cour. 1857

r.P&t ii, pignon ouest d'une pièce
01 Cl lï , et cuisine. 1858

PrndPPO Q P'gnon à» 1 pièce
I l U g l C S  0, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt.
1859

Pour le 30 avril 1933 1
Ppnrfpûo 01 rex-de-ehaussée , S
rlUgi eS VI, pièces, corridor,
cuisine. 1860

Progrès 107, fffifiTlV
ridor, cuisine. 1861

Progrès Ma, VStfJf
cuisine, remis à neuf. 1862

Progrès 107a, «SnJBf
cuisine, remis i neuf. 1863

(]fijU i l  Sme étage bise, 8 pié-
UIOl  I T, ces, corridor, cuisine.

1864

Nnma-Droz 86, SB Sttt
ces, corridor,' cuisine. 1865

Prnripàc Q rez-de-chaussée de
rlUgl M », a pièces, corridor
et cuisine. 1866

1er Mars 11, S95AP
remis à neuf. 1867

Léopold-Robert 90, "̂ V0"
chauffés , excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

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

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du Chanet, Neu-
chatel) a vendre , 6 pièces, bains ,
garage . Dernier confort. Chauf-
fage central mazout Situation
magnifique. Conditions favora-
bles. F 1284 N 1904

Maison familiale
à vendre aux Draizes , entière-
ment en maçonnerie , 5 chambres,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.
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par

«Jean Mauclère
' «aa»»

Un Poméranlen s'approchait. Il prit la valise
et enferma la soubrette à clé, tandis ofae Rupert
s'avançait :

— Partons vite, mademoiselle. Nous ne som-
mes pas des barbares, aj outa-t-il avec convic-
tion. Pour vous guider dans la forêt, prenez mon
bras.

Se dégageant d'un mouvement brusque, elle
le dévisageait avec hauteur. La jeune fille sem-
blait prête à s'enfuir. L'Allemand pâlit. Il appe-
la un homme, lui désigna Mlle Marsay et pro-
nonça :

— Si la fille s'échappe, la mère paiera polir
elle.

Puis, se tournant vers sa prisonnière :
— Votre docilité répond de la vie de Mme

Marsay.
Vaincue, Renée baissa la tête. Dans la pé-

nombre, les arbres semblaient se pencher sur
le mystère de cet enlèvement. Où allait la jeune
Française ? Que voulait d'elle son ravisseur ?
Retrouverait-elle j amais ceux qu'elle aimait ?

Ces pensées affolaient Renée. E voilà qu'au-
près d'elle une voix murmura, en patois de Nor-
mandie :

— Attention , j e vas vo\ts sauver. La voyette,
lcite, gagne Ancourt....

Jude Moulier n'acheva même pas la proposi-
tion qni devait racheter sa trahison. Un coup de
revolver claqua, le pêcheur s'abattit Alors, à

bout de forces, à bout de nerfs, la j eune Françai-
se défaillît. Dans cette nuit d'épouvante, la gla-
çant toute, elle sombra, et la pensée de Stephen
fut la dernière qui flotta en son esprit doulou-
reux. Sur l'ordre de Rupert, un matelot enleva
la captive dans ses bras et le groupe d'hommes,
à longs pas, poursuivit son chemin vers la mer.

Conduit par Breîtstein, le canot de Jude Mou-
lier vint heurter doucement le pont de l'Uc-5.
Un fanal j aune, luciole égarée sur la mer, et dont,
à la moindre alerte, une plongée « en catastro-
phe» aurait supprimé l'indiscrétion, avait guidé
la petite embarcation.

Renée revenait à elle. Rupert voulut lui pren-
dre la main ; mais elle se dégagea aussitôt.

— Permettez-moi de vous aider, dit-il cepen-
dant. Ces sous-marins sont peu confortables...
soyez assurée que je ferai de mon mie\tx. D'ail-
leurs, votre séj our ici sera bref.

Un sous-marin ! C'était sur un sous-marin
qu'on l'avait transportée! Où la conduirait-il ?
Vers quelle prison? Vers quelles souffrances .
La fille de l'amiral se raidit, en cette seconde
ultime de relative liberté. A pleine gorge, elle
j eta dans la nuit un appel palpitant d'angoisse :

— Maman !
Mais le cri affolé se perdît dans l'espace sans

écho, et la prisonnière fut entraînée à l'intérieur
du capot dont le toit se referma sur elle.

— Je serai à vous dans trois m'nutes, avait
déclaré Rupert , s'éloignam pour diriger la plon-
gée.

La machine de surface venait de s éteindre,
à la seconde même où s'obturait la tourelle en
cône tronque. Une voîx cria :

— Ouvertures fermées !
— Ouvrez les purges des centraux ! comman-

da Breitstein .
La mer se rua dans les ballasts. Aux hublots

du kiosque, la marée verte monta , exilant Renée
du monde. En six secondes, le U.c-5 avait dispa-

ru. II ne restait plus en surface qu un pauvre ca-
not qui tourbillonnait, chaviré, sans maître. Sous
l'eau, le régime de route s'établissait instantané-
ment.

Ce n'est pas chose ordinaire de voir une fem-
me à bord d'un sous-marin. On s'en fût étonné
sur le «Monge» ou la «Turquoise» ; sur un U-c
nul ne parut en éprouver la moindre surprise.
Le pilote chargé de la navigation sous-marine
gagna son poste au tableau de plongée, accom-
pagné de l'aide qui marchait dans ses pas. Un
homme se plaça aux transmetteurs d'ordres, et le
timonier, surveillant son gyroscope, se mit ep
devoir de conduire la route.

Alors Rupert se rapprocha de sa prisonnière :
— Mademoiselle, je vais vous indiquer votre

cabine.
Renée se redressa. Posant Fièrement son re-

gard sur son ravisseur, elle s'écria :
—Je proteste, monsieur ! Je ne veux pas de

cabine ici ! De quel droit me retiendriez-vous
prisonnière ?

— C'est la guerre !
— Faites-vous donc la guerre aux femmes ?

Quel peuple êtes-vous pour ne respecter ni '"'"•
faiblesse, ni leurs droits ?

Indignée hautaine, qu'elle était j olie, la jeune
Française ! Rupert se jura de ne pas laisser
échapper cette proie et daigna expliquer :

—Le plus fort est le maître. Nous serons vic-
torieux... tout nous est permis.

Rupert déj à raisonnait comme devait le faire
quinze mois plus tard le capitaine von Himmel,
arrachant de leurs familles les j eunes filles du
Nord envahi, pour les envoyer dans les tran-
chées allemandes.

Sur un signe de leur officier , deux hommes
s'approchaient. La résistance était impossible.
Désireuse d'éviter la contrainte par la force,
Mlle Marsay suivit son ravisseur dans un étroit
réduit peint en blanc comme tout l'intérieur du

navire, et dont I exiguïté était rachetée par un
confort relatif.

Satisfait de cette obéissance tardive Breit-
stein expliqua :

— La chambre du commandant... c'est tout ce
qu 'il peut vous offrir de mieux. Du moins y se-
rez-vous en sûreté. Voici le verrou. Ici le com-
mutateur de lumière. C'est très confortable...
Votre valise... dans l'armoire. Tout est très
bien.

Il parlait avec complaisance. Mlle Marsay de-
manda encore :

— Que prétendez-vous faire de moi ?
Le visage autoritaire de l'Allemand s'adoucit.

Il assura son monocle, et répondit avec une
amabilité que Renée jugea pire que la froideur :

— Je répondrai à cette question quand l 'heu-
re sera venue. Sachez seulement que j e vous
emmène dans mon pays. C'est un fort beau
voyage, vous devriez en être heureuse.

Elle j eta, méprisante :
— Heureuse 1
Tout le dédain, toute la colère qui pouvaient

assombrir des yeux de fleur bleue, passèrent
dans le regard que Rupert souhaitait attendrir.
Le jeune Allemand s'inclina :

— Reposez-vous. Pendant le voyage, je ferai
en sorte de ne pas vous importuner... Nous ne
sommes pas des barbares, répéta-t-il.

Il sortit sans obtenir un mot, sans s en plain-
dre, ce qui montrait le pouvoir que déj à R*née
prenait sur lui.

Mlle Marsay s'enferma et, se Jetant sur la
couchette .longuement sanglota.

De Dieppe à Klel on compte environ quatre
cent cinquante milles.Quatre j ours de mer à l'al-
lure paralytique d'un sous-marin de 1915.

Renée souffrait d'être captive ; cependant elle
dut reconnaître que son ravisseur usait envers
elle d'une parfaite discrétion : elle était libre â
bord et 1 éouipage lui marquait le plus grand
respect (A suivre.)

Le Pavillon a l'Aigle Blanche

Coiffure
Leçons particulières. Etude complète par spécialiste. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au 2me étage, à gauche, de
2 heures à 7 heures. > 2939

ÔLYCELIA
une bonne Crème

de toilette
au miel et—
à la glycérine

DEVANDER
Préserve la peau des
gerçures, sans graisser: |

En vente partout? S
—_Hmmm_m_a_mmmmmBgÊ_____mmBm\m—f

I FR. H EÏJS I
» Entreprise Electrique, Radios j$jj ,

H transféré 1|

111, Daniel JeanRichard, 111
ffi JaVearaTtearae : I«B Caaalam» ;f, \

# 

Placez vos économies
en parts sociales riu 2064

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coopérative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Renseignements et souscrip tions au
Riége social , rue du Pommier 1.
Neuchatel , ou dans les banque» .

NfllIO nffnnriC pour l acliat de meubles , machines
fpSUu lP' 'i PllU aferenceraent de magasins Rembour-IIUUU Ulil  UIlU sements de dettes et d'hypoihèques.

(|Q$ Termes d'épargne et d'amortisse-
tpaw m**, m, ments réduits . Délai d'attente depuis
EjM^ftp 2 mois , selon tanls. Discrétion. —
lr j  ̂SS-rf Sumeu S.A., Baie 5, Case pos-
— mj .-iKm.u*m.m ^le 136. Joindre à chaque demande

non resïftâo.es so et. pour non. n »»». 2m

Ateliers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (tabrique Auréole), pour épo-

que à convenir, plusieurs locaux modernes, a l'usage d'ateliers el
bureaux. Surfaces disponibles, approximativement 200. 150. 70 et
50 m1. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser H Gé-
rances A Contentieux S. A., rue béopold-Roberl 32. 1631

I Lorsque les nioÈi PUIIéHI... |
m\&£ -̂  ' ff ) ^e m^me °Iue 

'a mauvaise w/M
\Wk\ m Çy 1̂  herbe envahit un jardin in- h-S§
Wp^\ m^—^^-s. cu,t e, de même les microbes ' hWf& T i  PuI 'u'ent dans une bouche fc&~|
^?S BL. | mal soignée. Bien qu 'infini-  |: i:1
lini m/j r ^l menl P ol l t s - au I10

'"' H ue 
KJ*?|

$>s$ *&£_ /7_f 7  'ps yeux sont impuissants à ";::s|
' -P  ̂ M^^mw les apercevoir, ils ne s'en dé- î-y q
$M veloppent pas moins lout à W^ij#&3 leur aise et seuls le savant , ;fe:*5
gq&j ! le médecin, le chercheur , Pj*r;|
Mff l peuvent découvrir à l' aide g$3j
%ËË$ du microscope ces êtres infimes qui grott il- £sÊ|
»||| lent par milliards dans les bouches privées *̂ : ;
^K| 

de soins. KS*|
S Ï Les bactéries se multipli ent en général &_ %&
Î>1{B par division , avec une rapidité telle qu 'en j^fj
i*fi$î moins de quatre heures, une simple colonie ¦ À
'LLxL^, de 100 éléments peut atteindre le nombre jpv
||$| de 25.0001 II est évidemment possible, par fei ;
KpH un nettoyage mécanique, de débarrasser S-'-j
H§KS partiellement les dents de ces colonies mi- k '
Wm crobiennes, mais leur développement re- BgMj
''££% prend ensuite tranquillement son cours. |||y
S \ L II existe cependant un moyen de se pro- ÈSK:
; ' ' léger : ce moyen, c'est l'ODOL. En recou-

y^'t vrant les dents et toute la cavité buccale ï , ; •
ïj ïpl d'une mince couche antisepti que, l'ODOL f ' ;
jy»?1: s'oppose d une façon absolue, et cela pen - M i

ij m l  dant plusieurs heures, à la multiplication R ;
by|| des microbes. f L - [
S|t| On a constaté qu'une colonie de 100 bac- | |
NS 'cries ayant at teint  on quatre heures lechif H|H
H||| fre de 23,000, tombait à 188 après l'emploi w vl
*̂ ": de l'ODOL. Il est évident qu'un produit qui W&i
|| |j| s'oppose au développement des microbes §RJgjm$ d'une façon aussi puissante est une sauve- I|&jj[ ~vl garde pour la santé 12644 «v !

lllll Employez donc ce procédé pour vos en- l»§
•f/?i fants et pour vous-même et imposez à voire iï*
{"/%' famill e l'usage de l'Odol au moins t rois fois > "
i 3 par jourI JH 1200 ST t-
(ï '̂ Là Le flacon entier : OHM Le demi flacon : T ¦

lll Fr. 3.50 tJ&JUL Fr. 2 S0
J Le double-flacon : Fr. 5.— *

PRINTEMPS 1933
Les beaux voyages en groupes
organisés par le Bureau de Voyages F. Paache. rue Ma-

il tile 36, Neuchatel. Téléphone 18.95. Concessionnaire
-; des G. F. F.

L'Algérie! 9 jours, 17 mars au 25 mars pour Fr. 275 -
tout compris. Inscriptions jusqu'au ler Mars .

La Côte d'Azur «I Riviera Italienne, 6 jours , u fi
avril au IU avril (Fêtes de Pâques) pour Kr. 185. - U
tout compris. _̂_____

Florence, Rome, Naples, Pompéi, Ile de Ca-
pri , Pise, Gênes, Milan, 12 jours , du 29 ami y
au IU mai. pour Fr. 39S.—. tout compris.

Les ChBteaux da la Loire, 6 jours, du 3 Juin au a
juin (Fêtes de Pentecôte) pour Fr. 170. — tout comprin.

Programme gratis et franco sur demande

En participait à ces voyages, les touri stes sont assures
d'une organisation parfaite basée sur 14 années d'expérien-
ce el de succès. P IKK N i 960

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Le Jubilé de la Société des agents de police.
C'est dans la belle salle de l'Hôtel de la Fleur

de Lys q'ue , la Société des agents de police de
notre ville a célébré samedi soir le 25me anni-
versaire de sa fondation. De nombreux amis
de la Société s'étaient fait un devoir et un
plaisir d'assister à cette joyeuse commémoration
si bien que le banquet réunit environ 130 con-
vives. Félicitons M. Etty .Bantlé qui, par
une décoration appropriée , avait su créer l'am-
biance que réclamait un j ubilé. En particulier, il
avait placé vers la porte d'entrée du hall un
agent-mannequin extrêmement réussi et digne
de figurer au Musée Grévin.

Le président de la société, M. Buttex, se fit
l'interprète de tous ses camarades pour saluer
la présence de MM. Paul Staehli, président de
la Commune, A. Romang, préfet, G. Dubois-
Lemrich, président du Tribunal II, Ad. Pillonnel,
major de notre Corps de pompiers, U. Hainard,
commisaire de police, Ed. Schoepf et A. Blanc,
de l'A. C.S, du président d'honneur, des
membres d'honneur ainsi que les délégués <Je la
oresse.

Sitôt après le banquet, fut ouver te la série
des discours, série américaine très bien menée
fusqri'à deux heures du matin». Cette j oute
oratoire permit au président de révéler un sens
de l'à-propos très marqué. Des voeux, des féli-
citations, des éloges, des compliments furent
adressés à la Société jubilaire par M Paul
Staehli, au nom de l'autorité communale, par
ie président d'honneur de va soctéle qui fit une
improvisation emplie d'humour et de sentiments
cordiaux ; par M. Boillat, représenr.ir.t de la
Fédération suisse des agents On entendit en-
core M. Pétremand parler au nom des collègues
du Locle, M. Troyon, délégué du Corps de
gendarmerie, M. Romang, M. BJamc. notaire, re-
présentant de l'Automobile-CIub, M. Pillonnel ,
chef du Coips de Sapeurs-Pompiers et Georges
Dubois-Lemt .ch, président du Tribunal !L lin
gobelet en argent, dédicacé, fut remis à MM .
A.f.cd Bois et Eugène Mosimann, en souvenir
de leurs vingt-cinq ans d'activiié.

La channe traditionneMe pour vingt ans d'ac-
tivité dans les premiers secours fut octroyée à
MM. Dettwyler et Buttex.

Au début de la soirée, M. Buttex, après avoir
salué la présence, des anciens membres de la
société, les sergents-maj ors Hubscher. Tohanrré
et Vanney, des sergents Mingard, Charrière et
Siebenthaler, rappela en quelque traits comment
fut fondée La section et les raisons qui invitèrent
nos agents à se grouper. Cela n'alla nas tout
seul et les fondateurs durent montrer non seu-
lement de la persévérance dans leur action, mais
encore du courage et de l'énergie. L'historique
de la Société extrêmement intéressant et d'une
belle clarté fut développé par M. Alfred Bois,
chef de notre corps de police, qui retraça, en
particulier, les conditions plutôt misérables fai-
tes autrefois à nos agents de police. Vers les
années 1900, les défenseurs de l'ordre publia
touchaient un salaire de 90 francs par mois, ne
bénéficiaient d'aucun j our de liberté ou de con-
gé, devaient coucher au poste de police et n'a-
vaient la possibilité de se rendre à leur domi-
cile que pour y prendre leurs repas. Les choses
ont heureusement changé et de misérable la si-
tuation de nos agents, fit-on rema rquer, est de-
venue même enviable.

De nombreux souveni>rs, principalement des
coupes, furent remis à la société jubilaire par les
autorités, les sections sœurs et Mme Schwein-
gruber, bijoutier.

Dans le courant de la nuit, l'orchestre Visoni
invita les j ubilaires à la danse et les fervents de
Terpsychore purent foxtrotter et valser jus-
qu'aux premières lueurs du j our. Aj outons qu'au
cours de cette commém oration la Chorale des
agents vint égayer l'assistance par des chants
d'une très bonne, exécution.

A notre tour adressons à la Société iubilaire
nos félicitations et nos vceux sincères de pros-
périté.

A. G.

CHRONIQUE,
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
Groupe I

A Zurich, Chaux-de-Fonds I bat Young-Fel
lows I 4 à 1 (1-0) *.

A Bienne, Grasshoppers I bat Bienne I 7 à 1
(5-3) .

A Genève, Urania I bat Carouge I 4 à 2 (8-0).
A Lugano, Lugano I bat Bâle I 1 à 0 (1-1).
Chaux-de-Fonds, Grasshoppers et Urania

l'emportent comme au premier tour, tandis que
Lugano, qui n'avait que, match nul à Bâle, l'em-
porte de justesse chez lui. ,

Le classement qui ne subit aucun changement
quant aux rangs se présente actuellement com-
me suit :

MATCHES 3
Joui: Gagnai luli rt/dus *

Grasshoppers 9 8 1 0 17
Bâle 9 5 2 2 12
Lugano 9 5 1 3 11
Ghaux-de-Fonds 9 S 0 4 10
Urania 8 4 0 4 8
Bienne 8 3 5 5 O
Young-Fellows 9 ' 2 1 6 5
Carouge 9 0 1 8  1

Groupe II
A Bâle, Servette I bat Concordia I, 3 à 2 (1-0).
A Berne, Young-Boys I bat Aarau I, 3 à 0

(3-2).
A Lausanne, Lausanne I bat Nords*ern I, 7 à 3

(2-0).
A Zurich, Blue-Stars I bat Zurich L, 2 à 0 (0-0).
Servette, Young-Boys et Lausanne confirment

leurs victoires du premier tour,, alors que Blue-
Stars. qui n'avait pu faire mieux que match nul
avec Zurich, l'emporte cette fois avec deux buts
d'écart.

- Au classement, l'ordre des équipes ne subit
aucun changement, Young-Boys restant en tête,
tandis qu'Aarau ferme la mairche.
Young-Boys 9 7 2 0 16
Servette 9 6 2 1 14
Lausanne 9 6 2 1 14
Concordia 9 4 1 4  9
Zurich 9 2 4 3 8
Nordstern 9 2 1 6  5
Blue-Stars 9 2 1 6  5
Aarau 9 0 1 8  1

Première ligue
A Neuchatel, Berne I bat Cantonal I , 4 à 1.
A Montreux, Montreux I et Racing I, 4 à 4.
A Granges, Granges I bat Soleure I, 11 à 1.
A Seebach, Seebach I bat Winterthour I. 5 à 3
A Locarno, Locarno I bat Saint-Gai I, 7 à 1
A Saint-Gall, Bruhl I bat Bellinzone I, 3 à 1
A Bâle, Old-Boys I bat Oerlikon I, 4 à 2.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELiHS
Matches renvoyés

Ensuite des chutes abondantes de neige sur-
venues au cours de la semaine passée, tous les
matches prévus pour le championnat neuchâ-
telois ont été renvoyés.

LES MATCHES AMICAUX
A Delémont, Sélection jurassienne-Bouj ean I.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows. 4 à 1

Chaux-de-Fonds rencontrait hier Young-Fel-
lows à Zurich pour un match comptant pour
le championnat suisse.

Le j eu débute rapide et précis sur une attaque
de belle envolée des Chaux-de-Fonniers. Déjà
à la 10e minute Matzinger marque pour les
Montagnards, les Zurichois réagissent et pres-
sent dangereusement l'arrière-défense adverse,
puis égalisent. On assiste alors à une attaque
en règle des Montagnards qui se démènent
comme des diables pour enfin marquer par l'in-
termédiaire de Ducommun. Nos Romands sont
très agressifs et supérieurs dans l'attaque et
avant que la mi-temps soit sifflée, ils réussissent
encore un but, marqué magistralement par Hae-
feli.

A la reprise, les Blancs sont supérieurs, tou-
j ours, et malgré toute l'énergie des locaux, ils
réussiront encore à marquer un 4e but par Du-
commun. Résultat final : 4-1 pour Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds-Corbatière, cote 1341, Vue
des-Alpes, Chaux d'Amin, Equalottes, Convers-
hameau, Chaux-de-Fonds ; longueur du parcours
29 km. 500.

Le départ des patrouilles se fit à 8 heures, ei
présence de MM. maj or Cottier, Cdt du Bal
I. mont. 17, officiers de ski de la 2me divtsioi
et du maj or Schwaar, cdt. Bat. fus. 16. M. \>
colonel de Graffenried , victime d'un léger acci
dent de ski la semaine dernière , n'a pu assisté
à la manifestation. Le j ury était présidé par $
le lieut. colonel Hofmaenner ; le chronométra»
des courses se fit au moyen des chronomètre:
de la maison Movado, et donnèrent sous tou:
rapports entière satisfaction. ,

Vu, par place, le manque de neige, deux acci
dents qui nécessitèrent Hls soins de M. le
capit. Kaufmann : un pied foulé et un genoi
blessé.

La patrouille du rég. I. 8. chef 1er lieut Cat
tin, a j oué de malchance, un soldat ayant cass
un ski. La marche admirable de la patrouille d'
bat. fus. 19. chef caporal Ducommun, qui s<
olasse en tête du palmarès,, mérite de stncérç
félicitations. Le pavillon des prix, admirablemén
préparé par M. le cap. Jeanrenaud, fit la joi'
des quelque cinquante participants. Au cour
de la distribution des prix, on entendit d'aima
biles paroles à l'égard des sous-officiers et 1
président du comité d'oeigamsaffiar., sergent
Gérald Etienne remercia fort à propos tout
ceux qui se dévouèrent pour la réussite de ç
concours qui fut , et nous nous faisons un plaisii
de le mentionner, très bien organisé.

Palmarès — Concours de patrouilles
1. Bat. fus. 19, 2 h. 13* 40" 3/5. Chef : capora

Uiir>nmmnn Piorrp r-r»nrl fiirarrl Fritz, fus. HU'Ducommun Pierre, cond. Girard Fritz, fus. Hu
guenin Edgar, fus. Perret Henri.

2. Bat. I. mont. 17. 2 h. 17' 49". Chef: appoint*
Mooser Charles.

3. Bat. I. mont. 14. 2 h. 19' 48" 3/5. Chef : le)
lieut. Morel.

4. Sous-officiers. Le Locle. 2 h. 20' 45" 2/5
Chef: çjgl. Girard, fus. Humbert-Droz, fus. Qi»
matid, pionnier aviation Feller Emile. ~f ê*}

5. Sous-officiers, Chaux-de-Fonds. 2 h. 21' 5'
3/5. Chef : Sergent-maj or Rollat Marcel, cpl
Beck, app. Cattin, fus. Bourquin Willy. *

6. Patr. R. I. 8. 2 h. 34' 12" 1/5. Chef : 1er lieut
Cattin, app. Bourquin Auguste, fus. Hennet, fus
Pierrehumbert.

7. Bat. Landwehr 108. 2 h. 36' — 2/5. Chef
Sergent Feissly, app. Bourquin Robert, Girart
Oscar, Musy Georges.
8. Cp. car. II-2. 2 h. 36' 32" 2/5. Chef: ler lieut

Paris.
9. Cp. fus. 111-18. 2 h. 39' 03" 2/10. Chef : Ser

gent-major Cattin.
10. Bat. I. mont. 90. 2 h. 53' 57" 3/5. Chef: Cpl

Gerber Arnold.
Deux patrouilles non classées pour cause d<

léger accident.
La channe offerte par le Cdt. de la lime Div

De Diessbach attribuée à la première patr. d<
l'Association suisse de sous-officiers, qui se clas
serait comme telle, a été obtenue par les sous
officiers du Locle.

Course de descente individuelle. Sommet de
Pouillerel — Eplatures. — Palmarès

1. Fus. Hennet Charles, 6'09" 1/5.
2. Fus. Huguenin Ed., 6' 17" 1/5.
3. Pionnier Beck Roger, 6' 27".
4. Appointé Jeanneret, 6' 42" 4/5.
5. Cpl. Ducommun Pierre, 6'.
6. ler lieut. Morel , 6' 45" 1/5.
7. App. Moser Otto, 6'46". ; i
8. let lieut. Cattin W., 6' 53" 4/5.

Le concours de ski de la section dss Juniors
du F. C. Etoile

La section des Juniors du F.-C. Etoile a fait
disputer hier son concours annuel de ski, avec
départ et arrivée au Stade des Eplatures. Fa-
vorisée par un temps superbe et une neige ex-
cellente, cette manifestation s'est déroulée ré-
gulièrement et sans accident. Le service médi-
cal assuré par M. Oh. Bourquin , masseur, n't
heureusement pas eu à intervenir. Remercions
la maison Q.-Léon Breitling de notre ville, qu:
a mis obligeamment les chronographes-comp-
teurs rattrapante à disposition des organisa-
teurs, assurant à la course une régularité par-
faite. Voici les résultats:

Ire catégorie, au-dessus de 16 ans (8 km.)
1. Wirz Ernest , 33 m. 33 sec. (record du par

cours).
2. Wuilleumier Marcel, 36 m. 14 sec 4/5.
3. Prince Firmin.
4. Vogt André.
5. Schweizer Robert, etc.
2me catégorie, au-dessous de 16 ans (4 km.)

1. Matthey Marcel, 26 m. 38 sec. 1/5
2- Aubry André, 26 m. 54 sec.
i. Huownin André, etc.

Prix spéciaux
Challenge du F.-C. Etoile : Ernest Wirz.
Challenge de l'industrie: Marcel Matthey.
Prix au ler de la Ire équipe : Ernest Wirz.
Prix au ler de la lime équipe: André Aubry.
Prix Henri Glasson (record de la pisf e) : Er-

nest Wirz.
Le prix Charles ûroisier (record 2me cat.)

n'a pas été attribué.
Un succès du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
Hier s'est courue au Gantrisoh l'épreuve tou-

jours très disputée de la course-relais ou cour-
se-estafettes organisée par l'Association bernoi-
se ses clubs de ski. Cette épreuve comprenait
sept parcours de 3 à 5 % km., formant un par-
cours total de 32 km. et comportant 1200 mètres
de montée et 1200 mètres de descente. Vingt-
six équipes seniors et dix équipes juniors y par-
ticipaient. L'équipe envoyée pour la premièrefois cette année par le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, composée de René Accola, Otto Breit,
Eric Soxruel, Roger Pérremand , Fritz Kernen ,
Pierre Monnier et Paul Péter, est sortie pre-
mière avec une avance de sept min«tes sur
l'équipe sortie au 2me rang. Nos très vives fé-
licitations aux équipiers de notre club local.

T̂T SPORTIVE

Concours militaire de La Chaux-de-Fonds
Conformément au programme établi a eu lieu

hier, dimanche, à La Chaux-de-Fonds, le can-
cours de patrouilles militaires, dont voici l'iti-
néraire :

SJtoi

Le concours de PouH'erel
Par un temps superbe. les courses de

bobsleighs ont eu lieu dimanche sur la route de
Pouillerel, transformée en piste de bob.

Deux mille cinq cents personnes assistaient à
cette manifestation.

Le comité d'organisation est à féliciter , et
c'est touj ours avec plaisir que nous , voyons
s'organiser de semblables courses et se dévelop-
per le sport du bob.

Nous donnons ci-dessous les principaux ré-
sultats :

Classement coupe Chaux-de-Fonds
1. Fer, Chaux-de-Fonds 2.49 3'5
2. Canton, Saint-Imier 2.52 1/5
3. Musy, Montana 2.52 2/5
4. Gerber. Diablerets 2.52 4/5
5. Miéville. Chaux-de-Fonds 2.56 4/5
6. Zaugg, Chaux-de-Fonds 2.57 1/5
7. Prince. Chaux-de-Fonds 3.114/5
8. Goy,. Chaux-de-Fonds 3.17 2/5

Classement série B.
iy Robert £293/5
2. Prince 6.36 2/5
3. Brossard 7.28
4. Biel 7.34 2/5
5. Bienne II 7.524/5
6. Devaux • 8.08
7. Bienne I 8.27 3/5
Challenge Mayer (2 manches additionnelles)

L Canton, B.-C Saint-Imier 5124/5
2. Zaugg, B.-C Chaux-de-Fonds 5.2 4/5
3. Musy, B.-C Caux 5.3 2/5
4. Gerber , B.-C. Diablerets 6.7 1/5
5. Fer, B.-C. Ghaux-de-Fonds, 6-7 2/5
6. Miéville. B.-C Ohaux-de-Fonds 6,7 3/5

Challenge Scala
1. Canton, B.̂ C Saint-Imier 2.103/5
2. Zaugg, B.-C Chaux-de-Fonds 2.11 1/5
3. Musy, B.-C. Caux 2.18 1/54. Goy, B.-C Chaux-de-Fonds 2.45 4/55. Gerber, B.-C. Diablerets 3.114/5
6. Fer. B.-C. Qhaux-de-Fonds 3-17 4/57. Miéville, B.-C. Qhaux-de-Fonds 3.204/58. Prince, Olympic Qhaux-de-Fonds 3-26 2/5

Potogleigli

Pin -̂Poné
P. P. C La Chaux-de-Fonds bat F. C. La Chaux-

. de-Fonds, 7 à 4
Ce match si impatiemment attendu entre les

deux grands clubs chaux-de-fonniers s'est dé-
roulé samedi après-midi au Stand devant 200
spectateurs enthousiastes.

Faisant suite aux succès que le P. P. C. a ob-
tenus contre Cernier , Sylva-Sport, Union chré-
tienne du Locle, Olympic, la victoire remportée
samedi ne fait que confirmer la valeur des
j oueurs du P. P. C. qui dans quinze jours de-
vront rencontrer Berne, Bienne et Berthoud en
championnat suisse inter-club.

Le P. P. C. a obtenu 7 victoires don t 6 en
simple et 1 en double. Le F. C. a remporté 2 vic-
toires en simple et 2 en double. Très brillantes
et émotionnantes ont été les rencontres entre
Graber et Isely, Humbert et Devenoges. En
double le match décisif de la rencontre entre
Schaer-Dubois et Rossel-Ducommun a été sui-
vi avec intérêt par les supporters des deux
clubs et la victoire est restée au P. C. C. en
3 sets.

Les résultats sont les suivants :
Humbert (P. P. C.) bat Devenoges (F. C), 15-

21, 21-16, 21-16.
Graber (P. P. C.) bat Isely (F. C.) 21-13, 18-21,

21-17.
Bieri (P. P. C.) bat Roulet (F. C.) 21-12, 21-18.
Pytel (P. P. C.) bat Godât (F. C.) 21-13, 21-10.
Dubois (P. C C. ) bat Ducommun (F. C.) 23-

21, 21-7.
Schaer (P. P. C) bat Lehmann (F. C.) 21-14,

20-22* 21-13.

Grimm (F. C.) bat Rosselet (P. P. C.) 21-18,
20-22, 21-13.

Rossel (F. C.) bat Vermot (P. P. C.) 21-16, 21-
18.

Dubois-Schaer (P. P. C) battent Ducommun-
Rossel (F. C.) 17-21, 21-12, 21-18.
Grimm-Lehmann (F. C.) battent Humbert-Ros-

selet (P. P. C.) 21-16, 21-16.
Isely-Devenoges (F. C.) battent Graber-Bieri

(P. P. C.) 21-19, 19-21, 21-13.



Les travaux de mars
L'actualité agricole

C est de ce mois de renouveau que va, en gran-de partie , dépendre la prospérit é de la campa-gne agricole de l'année. Dieu nous garde du mau-vais temps j usqu'à ce que les semailles soientterminées.
Il n'y a pas de temps à perdre pour achever lapréparation des champs destinés aux ensemen-cements de printemps, d'abord les céréales : blé,avoine, seigle et orge, puis les plantes fourra-gères et enfin les prairies naturelles. Il ne fautpas donner mal à propos aux terres fortes lesfaçons culturales dont elles ont besoin, on ris-que de gâter les terres en les labourant lors-qu 'elles sont trop humides. Il y a longtemps dé-j à que Mathieu de Dombasle, notre grand agro-

nome, a recommandé de ne jamais toucher un
champ, au printemps ou en été, que lorsqu 'il
est complètement ressuyé, la différence du pro-
duit pouvant être de moitié entre un champ la-
bouré et ensemencé mouillé et un autre cultivé
à sec. On achèvera le transport et l'enfouisse-
ment des fumiers et des composts.

Pour favoriser le tallage des céréales, des
emblavures d'automne, on aura recours au her-
sage et au roulage plus spécialement sur le sol
caîcaire qui, plus que tout autre, se soulève aux
gelées. Le hersage a l'avantage de déchausser
et d'arracher à moitié les mauvaises herbes, il
gratte la couche superficielle du sol ainsi que
le ferait un binage ; les j eunes tiges des céréa-
les en seront bien couchées, mais ne s'en relè-
veront ensuite qu'avec plus de vigueur. Dans
les places claires, on sème luzerne, minette, trè-
fle, sainfoin et lés mélanges de graminées qui
doivent former les prairies temporaires. C'est
aussi le moment d'appliquer en couverture les
engrais pulvérulents, soit sur les céréales, si la
végétation paraît inactive, soit sur les prairies
naturelles ou artificielles. Le meilleur amende-
ment à donner à celtes-ci est le plâtre répandu
à la main, le soir ou le matin à la rosée, par un
temps calme et couvert. Enfin on nettoie les
raies d'écoulement pratiquées sur les céréales
d'hiver afin d'empêcher l'eau d'y séj ourner.

Au bois, on termine les abatages d'hiver, on
enlève les coupes et on répare les dégradations
qu 'ont dû subir les chemins forestiers ; on peut
semer les graines d'arbres destinées à repeuoler
les taillis et les haies ; semer aussi en pépinière
les faînes, les glands, les châtaignes et les grai-
nes d'arbres résineux.

Pour la vigne, terminer la taille ; mise en
place des échalas ; première façon de la vigne.

Achever la taille et le nettoyage des arbres
fruitiers ; répandre au pied du fumier et com-
post, secouer les pommiers pour les débarras-
ser des anthonomes ; donner des labours au tri-
dent dans le verger ; greffer en fente et en cou-
ronne ; semer pépins, noyaux et autres semen-
ces stratifiées.

Le labour du j ardin potager doit se terminer
rapidement, car nous sommes à l'époque des
grandes semailles. On sème en pleine terre la
plupart des légumes, sauf les haricots et les
choux qui viendront le mois suivant. Si on ne
l'a pas fait en automne, on plantera l'oseille en
bordures, ainsi que les fraisiers ; on plante aussi
l'ail et l'échalote. On peut également planter les
Sommes de terre hâtives, les topinambours et

ss asperges, terre légère et chaude. Vers la fin
du mois on découvre et laboure les artichauts ;
on recharge les carrés d'asperges de la terre
qu 'on leur a ôtée en octobre. Avoir bien soin de
terreauter les semis et plantations de ce mois.
Mêmes soins aux couches qu'au mois précédent
et ne pas négliger de donner de l'air aux repi-
quages toutes les fols que le temps le permet.
On sème encore sur couches tomates, choux-
fleurs, laitues, salades, radis, courges, concom-
bres et melons.

Au j ardin d'agrément, terminer la mise en
place des arbrisseaux et plantons vivaces ' se-
mer les plantes annuelles ; renouveler les bor-
dures ; nettoyer et désherber les allées ; conti-
nuer les multiplications des mois précédents ;
mise en végétation des cannas et caladiums ;
bouturage des chrysanthèmes pour la culture
en pot ; semis sur couche des coreop.sis, pétu-
nias, reines-marguerites, zinnias et verveines.
A la serre, augmenter les mouillures et serin-
gages, aérer , ombrer, modérer le chauffage ;
bouturage divers sous cloches ; rempotage de
boutures et semis délicats.

A l'écurie, la saillie des j uments commence.
L'engraissement des boeufs à l'étable continue
comme précédemment. Les vaches laitières se-
ront encore maintenues à l'établ e, les variations
de température étant mauvaises pour la produc-
tion du lait. Ce n'est qu 'insensiblement qu 'il faut
mélanger des fourrages verts à la ration des va-
ches laitières pour ne pas les exposer à des
troubles digestifs. C'est vers la fin de mars et
le commencement d'avril qu 'il est bon de faire
saillir les vaches destinées à donner des élèves
pour l'année. Pour les moutons, régime du foin
et de la paille à la bergerie mais par le beau
temps, le troupeau commence à sortir ; il sem
même bon de lui faire pâturer les j eunes prés ,
son piétinement devant contribuer au tallage de
l'herbe.

La ponte des poules s'accentue de plus en
plus, il faut la favoriser par une alimentation
abondante et substantiel le et des graines exci-
tantes comme l'avoine et le sarrasin. L'incuba-
tion commence, on y emploie les poules les meil-
leures couveuses et des dindes qui peuvent cou-
ver Jusqu'à vingt-cinq oeufs. L'incubation de
cette époque a une grande importante parce que
ce sont les poules nées en mars et en avril qui
pondront à l'automne et pendant l'hiver. Conti-
nuation de la ponte et de l'incubation chez les
canes, commencement de la ponte chez les oies
et chez les dindes. Il faudra nettoyer soigneuse-
ment les poulaillers pour détruire la vermine

avant que ses oeufs ne se développent aux pre-
mières chaleurs. Blanchir à la chaux et mettre
de la poudre de pyrêthre dans les pondolrs.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L actualité suisse
i -*._ —~ 

Le deuxième procès Guinand
Le principal accusé ne veut pas f aire, ies révélations

réclamées par le tribunal

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Berne, le 25 février.
Les amateurs de petites sensations en auront

été pour leurs frais de déplacement, samedi ma-
tin ; Guinand n'a pas fait les révélations atten-
dues et, pour le moment, les carnets, les fameux
carnets de l'ancien avocat neuchâtelois n'ont
pas lîvré leur secret Le livreront-Ils j amais dlu
reste ? lis ne contiennent que des indications
tout à fait imprécises quant aux noms de ceux
qui «touchèrent», si imprécises que sans le se-
cours de l'accusé, on n'arrivera pas à les déchif-
frer. Or, pour le moment, Guinand est bien dé-
cidé à se taire. Il en fait une «affaire de cons-
cience dit-il, car ii a eu affaire à des gens hon-
nêtes qu'il ne veut pas mettre maintenant en si-
tuation délicate. Il a tout bien pesé et considéré
et c'est encore son père, âgé de 94 ans, oui l'a
confirmé dans sa résolution de se taire sur ce
point

Cependant son défenseur a déposé 9 carnets,
simples «calepins» die poche où Guinand prenait
ses notes au Jour le Jour. Le tribunal, le procu-
reur, la partie civile examineront ces documents
et on saura, dans un ou deux j ours ce que cet
examen aura révélé. Mais, comme je l'ai d8t plus
haut, n'en attendons pas trop, tant que l'accusé
refusera de donner les commentaires nécessai-
res.

Recommandations utiles...
Avant de s'attaquer au chapitre principal, ce-

lui des noms, le président demande à Guinand
si c'est exact qu'il avait recommandé à Muller
de ne pas parler à Mme Droz, des prélèvements
sur le compte de chèques.

Guinand : «C'est bien possible. Les premiers
de ces prélèvements servirent à payer l'ancien
policier Zeller , devenu notre espion commercial.
Mme Droz ne voulait pas entendre parler de ce
personnage et ce serait la raison pour laquel-
le J'ai demandé le silence à Muller.»

Le président. — Avez-vous réclamé cet ar-
gent en votre propre nom ou au nom du con-
seil d'administration?

— Au nom du conseil, assurément.
— Mais le conseil avait-il pris, à ce sujet , une

décision en bonne et due forme ?
tpaflP '̂ La première concession avait coûté

200,000 francs de pots-de-vin
— Pas précisément, répond l'accusé, mais

j 'en avais longuement parlé, dans des entretiens
particuliers, avec Mme Droz, qui était entière-
ment d'accord avec moi et qui savait à quoi j e
destinais les sommes que me remettait Muller.
Pensez donc, elle en connaissait l'utilité puisque
Zahn avait payé 200,000 francs pour obtenir la
première concession.

Le président. — Mais vous reconnaissez avoir
reçu de Muller près de 300,000 francs ?

Guinand. — Même davantage, Monsieur le
président, mais j 'affirme en même temps que
j e n'ai pas gardé un centime pour moi, j'ai mê-
me mis de ma podhe.
Ceux que Guinand ne veut pas compromettre

C'est alors que le président insiste pour que
Guinand nomme ceux qui participèrent à la dis-
tribution des 300,000 francs. J'ai déj à dit plus
haut pourquoi l'accusé refuse.

Le président. — Mais s'il s'agissait , comme
vous le prétendez;, de rétribuer honnêtement un
service rendu, vos révélations ne nuiraient à
personne et contribueraien t à éclairer la j us-
tice.

— Je sais, réplique Guinand, que bien des gens
ne seraient pas à l'aise, malgré tout, si j e parlais.
Il y a, dans la liste, des fonctionnaires , par
exemple...

— Vous vous êtes ainsi servi de leur in-
fluence ?

— Entendons-nous, Monsieur le président . Je
tiens à préciser (et ici, Guinand s'exprime en
français pour être sûr de donner la seule ex-
pression exacte à sa pensée), j e tiens à préciser
que j e n'ai j amais payé un fonctionnaire pour
service rendu dans l'exercice de ses fonctions ,
ni pour une affaire découlant de ses fonctions.

Le président. — C'est ici qu 'il nous faudrait
de la clarté. Aidez-nous à la faire et pou r cela
citez des noms.

Guinand secoue la tête: «Si ces gens ne
voyaient pas d'inconvénient à ce que j e parle,
Ils se présenteraient d'eux-mêmes, dit-il.»

Le président. — Vous auriez dû faire insérer
line convocation dans les j ournaux !

— Pour faire gagner, indirectement de l'ar-
gent à Mme Droz! Je n 'y tiens pas.» Cette ré-
partie amuse l'auditoire.

Un exemple...
Le procureur demande alors si l'accusé ne

pourrait pas, sans citer de nom, nous indiquer ,
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par un exemple ce qu il entend par «Rétribuer
un fonctionnaire pour un service rendu, en de-
hors de ses fonctions». (On comprend du res-
te fort bien que Guinand insiste tant sur ce
point; il ne veut pas qu 'on puisse l'accuser d'a-
voir tenté de corrompre un fonctionnaire).

L'inculpé veut bien répondre et raconte que
la Lésa désirait établir un second kiosque à la
gare de Bâle. Il fallait, pour cela vaincre certai-
nes difficultés. «Lorsqu'on a affaire à "une admi-
nistration dit Guinand, on rencontre touj ours des
difficultés» . Pour cela, on songea à faire inter-
venir une personnalité influente. C'était d'habi-
tude l'ancien conseiller d'Etat Quartier-la-Tente
qui rendait ces services (contre rétribution , na-
turellement), mais en 1924, il était mort.

« On s'est occupé alors de trouver pour le
remplacer, une personne qui avait les mêmes...
disons qualités , que M. Quartier-la-Tente. (Gui-
nand lorsqu 'il a hésité, a-t-il voulu dire«les mê-
mes fonctions publiq'ues» ?) Je l'ai trouvé, il est
venu à Bâle deux fois avec moi et, peu après,
nous avons appris que l'affaire était faite. J'ai
donné deux mille francs à la personne en ques-
tion , un homme politique neuchâtelois , mais el-
le me fit comprendre que son intervention va-
lait plus que cela. J'arrondis la somme à 5000 fr.
Je dois dire immédiatement que le service ren-
du valait bien ça. les affaires réalisées à Bâle
l'ont prouvé par la suite.»

Le procureur. — La personne auprès de la-
quelle ce politicien neuchâtelois devai t agir était-
elle un fonctionnaire »

Guinand. — Je ne sais pas. M. Berdez hausse
les épaules d'un air à dire : Allons donc, vous
vous moquez de nous.»

Guinand calomniateur
Me Trussel intervient alors ei demande le

nom de l'homme politique neuchâtelois payé
pour rendre service.

— Demandez-moi plutôt oui ce n'était pas,
réplique Guinand.

— Vous Jetez une singulière lumière sur les
hommes poH'fques de votre canton , dit le pré-
sident commentant cette réponse pleine de
sous-entendus.

Me Triissel Vous avez fait pourtant de la
politique active vous-même ?

Guinand. — Tout comme vous. C'est pour-
quoi vous devriez savoir que les hommes poli-
tiques sont les mieux placés pour donner une
recommandation.

Encore une fois le président insiste pour avoir
le nom, mais Guinand, inébranlable , se contente
de dire: « Cette personne est morte.

— Naturellement ! s'écrient aussitôt le pro-
cureur et les avocats de la partie civile.

A quoi Me Gâumann répond avec vivacité :
Ce n'est pourtant pas notre faute si tant de
gens sont morts en vingt ans.

Et le président tire la philosophie de ce bref
duel oratoire: Si ça continue nous nous croirons
à une fête de la résurrection dans cette affaire.

On ne saura pas...
On en revient à « l'homme des 5000 francs ».

Le procureur demande s'il a gardé pour lui la
somme entière ou s'il a dû la partager avec
d'autres personnes.

Guinand. — Je puis vous assurer qu 'il a tout
conservé, comme j e le connais. S'il avait dû en
donner une partie , c'est moi qui aurais payé.

On abandonne ce terrain, où Guinand laisse
fleurir toutes les suppositions pour reprendre
une série de détails.

Le procureur fait remarquer que l'accusé pré-
tend avoir reçu touj ours des sommes rondes
de Muller. alors que les prélèvements sur le
compte de chèques s'expriment par des nom-
bres où on trouve, à côté des milliers , des cen-
taines et des dizaines. La question est évidem-
ment embarrassante et Guinand ne peut se dé-
fendre qu 'en renvoyant le procureur à Millier
pour l'explication. — Je ne m'occupais pas de
la façon dont on se procurait l'argent. Je me
contentais de le recevoir.

(Voir la suite en dernière p age.)

Radio-programme
Lundi 27 Février

Radio Suisse romande. - 12.28 Signal del'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Quintette R. S. R. 16.00Entretiens. 16.20 Quintette R. S. R. 18.00 Séan-
ce récréative pour les enfants. 18.30 Coursd'allemand. 19.00 Radio-Chronique. 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, 12.4a
15.30, 16.00, 17.00, 19.45, 20.00 concert.

Munich 20.00 Opérette . — Tour Eiffel 21.30 Sé-
lection d'opérettes. — Bruxelles 21.15 Tragé
die.

Mardi 28 Février
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.40 Information s financières. 15.28 Signal de
l'heure. 15.30 Quintette Radio-Lausanne. 16.15
Intermède de piano. 16.30 Pour Madame. IS.uO
Quelques exemples de désordres nerveux et
leur traitement. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00
Radio-Chronique. 1920 Correspondance par-
lée. 19.30 Ma discothèque. 20.00 Les artiste s du
Théâtre La Comédie. 20.30 Introduction au con-
cert symplhonique. 21.20 Dernières nouvelles.
22.15 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30,
16.00, 16.30, 19.45, 21.40 concert.

CONVALESCENTS

OPÉRÉS, ANÉMIÉS
qui relevez d'une longue maladie, qui êtes encoreébranlés par une opération, qui souffrez constam-ment d'une grande fatigue, n'attendez pas qu'ilsoit trop tard.

Vous devez tonifier votre organisme.

.VINDEVIAL
(Quina, Substances extractives de la viande et x
Lacto-Phosphate de Chaux) est un véritable §
réservoir d'énergie. Il a l'avantage de réunir -
en lui trois toniques dont chacun pria isolément E
serait déjà suffisan t pour obtenir

FORCE g
VIGUEUR '

SANTÉ
. Pan * toutes les Pharmacies de Suisse

BERNE, 27. — Nombreuses sont les admi-
nistrations cantonales et communales qui se
voient auj ourd'hui containtes de réaliser des
économies sur le poste des dépenses le plus im-
portant de leurs comptes, les frais pour le
personnel. Presque partout, en effet , la crise
économique et, partant , les dépenses pour l'as-
sistance sociale, ont mis très fortement à con-
tribution les finances publiques. Cette année,
on enregistrera des déficits imposants dont le
total dépassera certainement 60 millions. H
importe donc sans plus tarder , de chercher à
rétablir l'équilibre. C'est ainsi, par exemple,
que le Conseil exécutif du canton de Berne sou-
met au Grand Conseil un projet prévoyant une
réduction de 7 H % sur les traitements et sa-
laires de ses fonctionnaires et du corps ensei-
gnant , Cette décision s'Imposait impérieuse-

ment, si l'on songe que le budget du canton de
Berne pour 1933 boucle par un déficit de 7,3
millions.

D'autres cantons ont fait, ou sont en train de
faire de même. Le canton de Bâle-Ville soumet
au Grand Conseil un proj et de réduction de;
traitements de 10 %. Lors de la discussion du
budget, le Grand Conseil St-Gallois a réduit de
6 % les traitements et salaires du personnel de
l'Etat
Le Conseil d'Etat du canton des Grisons pro-

pose, lui aussi, une réduction de 10 %. La ville
de Winterthour discute actuellement un proiet
élaboré par la municipalité , prévoyant une ré-
duction de 10 %. Le canton de Genève se voit
dans l'obligation de faire de même. Le Grand
Conseil du canton de Neuchate l a prévu pour
1933 une réduction des traitements de 5 %, le
canton de Thurgovie et celui de Glaris de 6 %.
Et d'autres suivront encore, car la crise a» com-
me nous l'avons dit plus haut , déséquilibré à
peu près tous les budgets.

Des vacances tragiques
ZURICH, 27. — Vendredi après-midi, ungarçonnet de 10 ans, le petit Johann Hinter-

steiner, qui récemment arriva en Suisse avecun convoi d'enfants de Styrie venant en vacan-
ces dans notre pays, se lugeait dans la Butzen-
strasse, à Zurich-Wollishofen. Soudain , pour
éviter une ahto, il dépassa le bord de la rou-
te et vint se j eter dans le canal de la Sihl où
il se noya. Son corps a été retiré de l'eau à
une trentaine de mètres de l'accident.
La lutte contre les parasites et l'emploi abusif

des hauts parleurs
GENEVE, 27. — Maître André Guinand , de

Genève , propose au Grand Conseil nu proj et de
loi concernant la lutte oontre les parasites et
contre l'usage abusif des hauts-parleurs, etc.Aux
termes du projet de loi qu 'il a déposé, tous lespropriétaires d'appareils âlectriques pouvant
produire des interf érences et troubler ainsi les
émissions de radio, devront munir ces aopareils
de dispositifs antiparasites. Le proj et interdirait
aussi l'usage d'un instrument de musique ou
d'un appareil servant à la reproduction des sons
(appareils de radiophonie, gramophones. diffu-
seurs, hauts-pa rleurs), de manière à troubler la
tranquillité des habitants et à incommoder les
voisins, de j our comme de, nuit. (Réd. — Aquand un projet semblable pou r le canton de
Neuchatel ?)

L'ôre des économies

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»



LE MYSTÈRE OES XV
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PREMIERE PARTIE
Saïnfe-Claïre le Nyctalope

Le miroir réfléchissait une sorte d'esplanade
vide, qu 'entouraient les arbres serrés de la fo-
rêt vierge. Nulle habitation , nulle excavation ,
rien qu 'un espace plat , nu , désert , comme une
aire immense...
_ — Qu'est-ce que cela veut dire ? murmura
Sainte-Claire.

— Et ce pylône, qui est au milieu , et don t ,
si j'en juge par la proj ection, le sommet se
trouve à peine à deux Cents mètres du « Con-
dor » ! fit Klepton

— Oui... Mais regardez mieux... Ne vous
semble-t-il pas que les fils, probablement mé-
talliques , relient ce pylône à l'esplanade ?...

— Attendez 1... En effet. Mais alors c'est un
pylône de radiotélégraphie !...

— Fantastique !... Les bâtiments de la sta-
tion seraient donc souterrains ? Ils s'étendraient
là, sous cette esplanade Klepton ! il faut des-
cendre encore , voir de plus près... Cette soli-
tude, ce calme. Quel que soit le danger qui nous
menace , il faut descendre Klepton.. . Parce que-

Mais la voix s'étrangla dans sa gorge, une
sueur froide j ailli t  des pores de son front , ses
yeux papillotèrent et s'appuyant à l'épaule de
Klepton médusé :

— Mon ami... est-ce que je ne suis pas fou,
voyez-vous comme moi ?

— Oui. oui. j e vois.. Votre soeur ?..
— Ah ! les bandits ! hurla Sainte-Claire.
Et agrandis, inj ectés, ses yeux dévoraient le

spectacle que présentait le miroir.
Sur l'esplanade blanche de soleil, un phéno-

mène inexplicable pour le moment, mais incon-

testablement réel , venait de se produire ; une
cavité carrée s'était tout à coup ouverte, comme
un morceau de l'esplanade qui s'enfoncerait --
et dans cette cavité que l'ombre des parois fai-
sait obscure, des lettres lumineuses avaient
brillé, brillaient encore, semblables à ces ré-
clames électriques dont les villes civilisées il-
luminent, le soir , les façades et les toits de
leurs maisons. Et ces lettres, d'un rouge san-
glant dans l'ombre de la cavité, formaient très
lisiblement ces mots inconcevables :

« Christiane est d'hier prisonnière des XV,
si le « Condor » descend à moins de cinq cents
mètres d'altitude , Christiane est morte ».

Cinq minutes — cinq années pour le Nycta-
lope — s'écoulèrent sans que ses yeux pussent
se rassasier de cette menace fatidique...

Puis soudain ces lettres s'éteignirent...
— Ah ! crièrent ensemble Sainte-Claire et

Klepton.
Mais dans le sombre trou carré, d'autres let-

tres aussitôt parurent :
«Si Sainte-Claire tente la moindre des choses

contre le pylône avant le 18 du mois , Christiane
est morte ».

Cinq autres minutes interminables... Et tout
à coup ce second avertissement s'éteignit. Le
carré s'effaça brusquement — et l'esplanade
fut l'étendue vide et nue. hérissée d'un pylône,
toute blanchi» d'aveuglante réverbération so-
laire...

Alors seulement Sainte-Claire et Kleoton
pensèrent à se regarder. Ils étaient d'une pâ-
leur cadavérique et leurs yeux exorbités

^ 
di-

saient leur tyrannique épouvante. Mais à se
voir, ils prirent conscience d'eux-mêmes. Le
premier , Sainte-Claire fit un effort de volonté.
Cet effort fut si terrible que des larmes failli-
rent de ses yeux. Le Nyctalope pleurant ! Klep-
ton en fut  bouleversé. D'un même élan, les deux
hommes tombèrent aux bras l'un de l'autre, s'é-
treignlrent

Aussitôt après, grâce à la puissance de leur
nature, ils étaient calmes et de sang-froid :

— Mon ami , que décidez-vous ? fit Klepton.
— J'ai décidé, répondit Sainte-Claire d'une

voix nette, il faut qu avant le 18, cette station
mystérieuse soit en mon pouvoir, et que j e
sache comment les XV partent de là pour aller
j usqu'à la planète Mars.

— Mon ami, vous avez une soeur.
— Oui, Klepton — et je l'aime par-dessus

tout au monde... Ah ! si un seul cheveu tombait
de sa tête !... Mais là-bas, dans l'inconnu , est
ma fiancée, et aussi quatorze autres jeunes fil-
les aussi innocentes que ma soeur... Mon de-
voir est auprès de Xavière aussi bien que de
Christiane...

— Eh bien ! alors...
Eh bien ! remontons à 3,000 mètres. Obéis-

sons à ces XV, à ces génies infernaux. Ils sont
plus forts que nous : j e serai plus rusé qu 'eux.
Montez à 3.000 mètres Klepton ; réunissons le
conseil ; je ferai connaître ma décision... Mais
comment peut-on savoir ici , en-dessous de nous
que j e suis dans cet aéronef ?.. Comment a-t-
on pu savoir à Paris que je venais pour que l'on
enlevât , hier , Christiane ?... Klepton , j'ai été
trahi à Palma par un homme qui a le génie de
l'intuition , et un échange de radiotélégratnmes...
Songez à la formidable puissance, à l'organisa-
tion prodigieuse de ces hommes, Klepton , qui ,
étant sur la planète Mars, sont néanmoins ser-
vis sur la Terre avec cette intelligence , cet-
te promptitude, cette force implacable... Ils ont
des affiliés partout. Leurs ordres sont transmis,
compris, exécutés avec la rapidité de la foudre...
Ah ! je donnerais ma vie pour triompher d'eux
une seule fois ! mais Christiane ne mourra ,
pas. Klepton , non ! elle ne mourra pas, puis-
que nous obéissons !...

— Nous planons à 3.000 mètres, dit simple-
ment l'inventeur qui , pendant ce monologue pas-
sionné, avait fait et commandé les manoeuvres
d'ascension.

— C'est bien ! fit le Nvctalope avec un fris-
son, comme s'il se réveillait d'un rêve. Allons
au poste des cartes.

Et. en marchant , il murmura :
— Mais par qui , par qui avons-nous été tra-

his à Palma ?... Car c'est à Palma... ce ne peut-
être ailleurs. Ah ! j' v suis !

Il se frappa le front, et, se retournant vers
Klepton qui le suivait :

— Mon ami , dit-il. si j e m'en souviens bien,
M. Camille Flammarion se trouve dan s le kios-
que... Veuillez le prier de prendre part au con-
seil.

— Mais, mon ami, croyez-vous que l'amiral...
— Je vous en prie. Klepton.
C'était péremptoire. Le coeur ému d'un pres-

sentiment terrible , l'inventeur obéit et il se ren-
dit au kiosque d'avant tandis que Sainte-Claire
entrait dans le poste aux cartes.

Klepton ne tarda pas à revenir , accompagné

de M. Camille Flammarion, de l'amiral et de
Damprich.

Ils trouvèrent le Nyctalope debout dans le
poste aux cartes. A peine furent-ils entrés et
Klepton eut-il refermé la porte, que Sainte-Clai-
re, avec une solennelle autorité dans le geste et
dans la voix, prononça ces paroles, dont les
dernières stupéfièrent , à divers titres, chacun
des assistants.

— Amiral , M. Damprich et vous Klepton,
veuillez vous asseoir... Vous serez le tribunal.
Moi, je suis l'accusateur ! Quant à vous, mon-
sieur Camille Flammarion, vous êtes l'accusé,
restez debout !

Tous les yeux se tournèrent vers l'illustre as-
tronome, et l'on se demanda pendant vingt se-
condes si Sainte-Claire n'était pas devenu fou.

M. Flammarion était la statue vivante de 1*6-
tonnement

— Monsieur, dit-il d'une voix émue, je ne
comprends pas.

Mais, Sainte-Claire eut un geste sec, et s'a-
dressant à l'amiral , Damprich et Klepton qui
venaient de s'asseoir.

— Messieurs, vous avez vu les menaces qu'en
lettres de feu m'ont faites les mystérieux ha-
bit ants des souterrains que cache cette espla-
nade. Vous les avez vues comme moi, n'est-ce
pas ?

Sainte-Claire parlait d'un ton calme, mais
avec une voix sèche et tranchante comme un
couperet. Ses yeux étranges lançaient des
éclairs, et un frémissement agitait ses mains
nerveuses. Droit, grandi, le Nyctalope était ter-
rible.

Les trois interrogés répondirent affirmative-
men t d'un bref mouvement de tête, ils étaient
anxieux et appréhendaient avec une angoisse
obscure ce qui allait se passer.

— Eh bien ! reprit Sainte-Claire, ces menaces
et tout ce qu'elles nécessitent d'actes et de faits ,
n'ont été possibles que parce qu'un traître , à
Palma, a connu mes proj ets et a tiré les consé-
quences de leur exécution éventuelle. Or, à Pal-
ma, je n'ai parlé de mes projets qu 'avec M.
Klepton et M Camille Flammarion. M. Klepton
est au-dessus de tout soupçon. Reste monsieur...

Et se tournant vers l'astronome, Sainte-Claire
prononça :

— Monsieur , je vous accuse d'être affilié à la
Société des XV... Je vous accuse, quand vous
êtes allé , selon vous, lancer un télégramme à
Mme Flammarion , d'avoir averti en même temps
un de vos affiliés résidant à Paris.

Il y eut un silence chargé de surprise, de
stupeur , de soupçons, de colère. Mais M. Flam-
marion dit avec tranqu illité :

— Monsieur, d'abord j'ai été ému. Mainte-
nant, j e suis désolé, car évidemment, ce que

i Marché <
Les marchands intéressés et le public en généra l, sonl

avisés que le 1er mais étant jour férié , le marché aura lieu
mardi 88 Février. Direction de Police.
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—— 1 ET PARLANT | ÉL-L
Tous les soirs à 20 h. 30

Mercredi 1er Mars, Matinée à 15 h. 30
Un film ricli- en enisoues dramatiques , interprété avec émotion par la granité artiste I
Hli.xMa LA.\I)I frémissante de sensibilité. Un despotique agent de police secrète se I ,
voit fièrement dupé. Un film policier, très passionnant, dont le scénario plaira. 2925 I .

Le Passeport Jaune, attribut des femmes de mauvaise vie.

Entièrement parié -n français LOCATION OUVERT E Tél . 21 85*

O Ville de La Chaux-de-Fonds

® Service des ordures ménagères
Dana les quartiers desservis normalement l'après midi du mer-

credi , le public est prié de déposer les caisse» a ordures le ma-
tin du 1er mari,

La Chaux-de-Fouds , le 23 février 1933.
2833 Direction «le» Travaux Publics.
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Nos Pois jaunes
font une suiui» r-xtra , se cuisent irè< rapidenlint m ire coûtent que

3© cent, la livre rm

Ch. PERRENOUD
Rue &é«»«I«l-K»»n».Earat S8

Maison d vente , cherche pour la place de La Chaux-de-Fonda ,
encore '<*836

un vendeur
capable. Seulement messieurs ayant excellentes références, connais-
sant à fond l'allemand et le français , entrent en considération Pour
personne capable très belle situation. Les candidats sont prié»» de
s'adresser mardi le -H février a. c. de 10 h. a 12 heures au
HulTet I I CH secondes clasueo à La Chaux-de-Fonds Apporter
des certilicats.

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke , Anthracite , ele.

BOIS 263 .
Sapin , Fuyard , Tronc:, lourde !

BAUMANN
Entre pôt! 23. Tél. 21 829

Mr CHEVAL-BLANC
16. Kue de l'Hôtel-de-Ville 16

"—- »
Tous les Lundis

TRIPES
Se rt-ciiinmutiile. Albert l'Vntz

Pr. ©§¦-
Pour cause de départ de la lo-

calité. A louer pour le ler Mai ,
bel a|i|>arlenieut de 2 piéces .
salle de bains, chauffage cenira l .
lessiverie. etc - S'ad. rue du Parc
130. 2me étage , a gauche. 2f>62

IH
Riche assortiment de rayures et
teintes modernes. Oxford molle-
tonné, depuis O.S5 le métré.
Flanelles coton , unies et fantai-
sie, depuis 0.6O le mètre. Fan-
taisies pour pyjamas.
Toujours le même fournisseur,
par conséquent toujours les. mê-
mes qualités , aux MAGASINS
J U V E N T U T I .  2330

A loyer
pour le 30 Avril 1933, rue do
Nord 151, 1er étage de 3 cham-
bres, corridor, cuisine. Prix avan-
tageux. - S'ad. à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23. 2870

A louer
poar le 30 Avril 1933:

Collège 20a, ler étage de trois
chambres, cuisine , au rez de-
chaussée, à l'usage d'ateliers-en-
trepôis. Conviendrait spéciale-
ment pour entrepreneur.

S'adr. à M. A. .teantnonod.
géran t, rue du Parc 23. 2898



LA LECTURE DES FAMILLES

vous avez vu tout a 1 heure vous a frappé au
point d'affaiblir vos....

Mais un geste de Klepton coupa la phrase —
et l'inventeur du « Condor », très pâle, lança
ces paroles :

— Oui nous prouve que monsieur est l'astro-
nome Flammarion ?

Sainte-Claire leva les bras violemment *
— Ah ! s'écria-t-il, merci Klepton ! vous

avez trouvé le noeud , vous.
Il bondit — et avant que l'assailli eût pu se

mettre en défense, Sainte-Claire l'avait j eté sur
le parquet , s'était agenouillé sur hii... Presque
aussitôt, il se releva et posa sur la table une
perruque blanche. Puis tirant de sa poche un re-
volver :

— Levez-vous, monsieur , dit-il d'un ton nar-
quois. Klepton , faites-moi le plaisir d'aller cher-
cher une serviette et de l'eau. Monsieur dégri-
mera son visage et nous montrera ses traits vé-
ritables

Klepton sortit en courant. L'amiral et Dam-
prich , dressés, considéraient avec une surprise
un peu effrayée l'inconnu qui se relevait et j e-
tait à Sainte-Claire un regard encore provoca-
teur...

— Bien j oué, monsieur ! dit le Nyctalope en
tenant son revolver braqué. Mais en vérité vous
êtes d'une race assez dangereuse pour que j e ne
dédaigne pas les précautions les plus enfantines.
Excusez donc ce revolver. Il ne crachera ses
balles que si vous esquissez vers vos poches le
moindre geste...

Klepton rentrait. Il mit sur la table une ca-
rafe, un bol et une serviette Sans hésiter , l'in-
connu versa de l'eau dans le bol, trempa la ser-
viette et se frotta vigoureusement la figure et le
cou. Quand il reposa le linge maculé sur la ta-
ble , les rides et les couleurs de son visage an-
térieur avaient disparu , ses sourcils et sa mous-
tache avaient noirci — et il présentait l'aspect
d'un homme de trente-cinq, ans environ , -m mas-
que énergique et froid.

Pas un mot n'avait été prononcé pendant que
s'accomplissait cette bizarre transforma tion.
Klepton s'était assis à la gauche de 1 amiral ,
Sainte-Claire poussa du pied un siège entre I a-
miral et Klepton. et il s'assit. Toute la largeur
de la table séparait les juges assis de 1 accuse
touj ours debout.

— Monsieur, dît Sainte-Claire — et tout son
ca'tne sévère lui était revenu — consentez-vous
à nous répondre ?

— Volontiers, monsieur , répondit l'inconnu.
Voilà longtemps que j 'ai appris à faire au ser-
ment des XV le sacrifi ce de ma vie Je pourrais
me taire et vous me tueriez comme vous me
tuerez sans doute quand j 'aurai parlé. Mais il
ne me plaît pas de laisser sans réponse toutes
vos questions. Interrogez-moi donc ; je me pu-

nirai ,en vous répondant parfoi s de n'avoir pas
si bien j oué que vous m'avez fait l'honneur de
me le dire...

Cela avait été débité d'une voix tranquille ,
avec un maintien d'une noble simplicité.

— Les rudes hommes ! murmura l'amiral
— En effet ! fit Sainte-Ciaire. Nous aurons

du mal à les vaincre, mais nous y arriverons.
L'inconnu haussa un peu les épaules, et un

sourire sceptique erra sur ses lèvres.
— Oui êtes-vous, monsieur ? demanda le Nyc-

talope.
— Je suis Thoth, délégué général des XV pour

l'Europe.
— Etes-vous un des XV ?
— Non ! L'affiliation au Conseil suprême des

XV ne peut se faire que par succession à la suite
de déchéance ou de mort. Et aucun des XV n'est
mort ni n'a déchu.

— Dites-nous ce qu'est ce Conseil suprême
des XV, quel est son but, son organisation, son...

— Inutile , interrompit Thoth. Je ne répondrai
pas à cet ordre de questions.

Sainte-Claire eut un mouvement de dépit , et i!
leva un peu son revolver , mais il l'abaissa en
voyant Thoth sourire de mépris.

— A quel ordre de questions répondrez- vous
donc ?

— Au fait , c'est vrai ! riposta Thoth avec in-
souciance. J'ai cédé à l'orgueil bien naturel de
montrer mon courage. Excusez-moi. cela mê-
me est une faiblesse. Je ne répondrai plus. Tou-
tefois, afin d'éclairer un point obscur de l'a-
venture , et pour que vous soyez moins humilié
de votre méprise, laissez-moi vous dire, mes-
sieurs, que dans mes déplacements à travers
l'Europe , c'est l'apparence de M. Flamma rion
l'astronome que j e prends le plus volontiers.
Une même coupe de visage et la couleur identi-
que de nos yeux rendant la transformation faci-
le, et d'autres plus avertis que vous et qui con-
naissent personnellement l'astronome s'y sont
pris comme vous. Cela dit , messieurs, je me
tais !

Et ses traits figés, ses yeux soudainement
froids, exprimèrent une résolution immuable.
Sainte-Claire le comprit : il n 'insista pas.

— Messieurs, dit-il en regardant tour à tour
Klepton , l'amira l et Damprich voici un de nos
ennemis. D est fort , il est rusé, il a partout des
complices, et j 'imagine que le maître d'hôtt vl
si obséquieux du Terminus de Palma doit en sa-
voir otieloue chose. Nous interrogerons le maî-
tre d'hôtel, puisque M Thoth ne veut pas ré-
pondre . Mais que ferons-nous de M. Thoth ? Le
garder ici est un danger , car nous n'avons pas
assez d'hommes à bord pour lui donner un gar-
dien permanent. Le confier au gouverneur du
Congo n 'est point sûr : il s'échapperait.

— Evidemment ! fit Klepton.

— D'autre part, continua Sainte-Claire, la
guerre que nous menons est une guerre à mort
Les XV l'ont assez prouvé, en me faisant j eter
à la mer par Koynos, lequel d'ailleurs me fit
accompagner par Bastien... Bastien est mort , et,
dans l'intention de Koynos , je devais mourir
aussi... Tout cela étant bien pesé, notons que M.
Thoth a usurpé, pour nous perdre, le nom et
l'apparence d'un des hommes les plus respec-
tables du monde entier, de l'illustre et savant
astronome Camille Flammarion , ce qui est au
moins très irrévérencieux envers la science ;
notons, et ceci est plus grave , que M. Thoth
est évidemment la cause directe de l'enlèvement
de ma soeur Christiane et de la menace de mort
suspendue sur la tête de cette enfant.. Mes-
sieur , quelle condamnation portons-nous contre
M. Thoth ?

— La mort ! dit l'amiral avec gravité.
— La mort ! dit Damprich tout aussitôt.
— La mort ! dit Klepton après trois secondes

d'hésitation.
' — La mort , soit ! fit Sa'iite^Claire avec indif-
férence. Mais n'oublions pas, messieurs, — et
sa voix eut un imperceptible tremblement d'é-
motion, — n'oublions pas que la vie de ma
soeur bien-aimée ne tient qu 'à un fil. Ce fil ,
nous l'aurions tranché en descendant à moins
de 503 mètres d'altitude au-dessus de l'espla-
nade. Ce fil , nous le trancherons en laissant dé-
couvrir aux complices des XV la mort de M.
Thoth... Voici donc, messieurs, ce que j e pro-
pose. Le «Condor» se rendra au-dessus du
lac Léopold H, qui se trouve à neuf-cent kilo-
mètres environ du point où nous sommes. Nous
descendrons, de nuit , à cinq cents mètres au-
dessus du lac. M. Thoth sera fusillé silencieuse-
ment au moyen de nos carabines sans détona-
tion, sur la plate-forme de l'aéronef. Son cada-
vre sera mis dans un sac de cuir aux deux bouts
duquel nous aurons solidement attachés deux
obus vides d'un poids suffisant pour que le sac,
son contenu et notre secret dorment éternelle-
ment au fond du lac. Messieurs, ma proposi-
tion vous aRrée-t-e lle ?

L amiral. Klepton et Damprich répondirent
ensemble :

— Oui !
— Monsieur, dit le Nyctalope en se tournant
vers Thoth impassible , vous avez entendu ?

— J'ai entendu !
— Vous n'avez rien à dire à ce sujet ?
— Rien !
— Des révélations, monsieur , si elles nous

sont utiles , pourront vous sauver la vie, et le
serment de ne plus prendre part à la guerre ou-
verte entre nous et les XV pourra vous rendre
la liberté.

Sainte-Claire tira sa montre.

— Il est midi. Vous serez fusillé à neuf heu-
res du soir. Vous avez donc neuf heures pour
réfléchir.

— C'est tout réfléchit , messieurs, dit Thoth
avec fermeté. Je ne ferai aucune révélation,
j e ne prêterai aucun serment.

— Vous nous répéterez cela, monsieur , à
neuf heures du soir, et vous serez fusillé sur-le-
champ.

Thoth s'inclina.
Cinq minutes après, solidement ligoté, afin

qu 'il ne pût faire le moindre geste, il était
couch é sur le canapé du poste aux cartes. Dam-
prich et l'amiral le surveillaient , tandis que
Sainte-Claire et Klepton, retirés dans leur
chambre , prenaient un repos don t ils avaient le
plus grand besoin.

A huit heures du soir, Pary les réveilla , lis
se rendirent à la salle à manger et dînèrent ra-
pidement. Ils furent remplacés à table par l'a-
miral et Damprich . qu 'ils relevèrent de leur fac-
tion auprès de Thoth.

Le « Condor », selon les ordres reçus oar !e
timonier et le mécanicien, planait au-dessus du
lac Aquilonda ou Léopold II . qui se trouve à
l'ouest du Congo belge.

A neuf heures moins cinq, tous les hommes
de l'équipage étant consignés à leurs postes
respectifs. Sainte-Claire délia les j ambes de
Thoth.

— Vous pouvez marcher ?
— Oui. monsieur ! répondit avec calme le

condamné.
— Alors veuillez me suivre.
Et le Nyctalope marchant le premier. Thoth

le second, ensuite l'amiral Klepton et Damprich
armés de carabines, l'on monta sur la plate-
forme.

Sainte-Claire portait sous le bras un sac de
cuir , dans lequel étaient roulés deux obus so-
lidement attachés à ses deux extrémités.

L'aéronef se tenait immobile, ailes frémissan-
tes et hélices ascensionnelle tournant à moyenne
vitesse, à cinq cents mètres au-dessus du mi'ieu
du lac... Le ciel crtblé d'étoiles, faisait claire la
nuit... La lune se levait à l'horizon invisible. .. Et
c'était , malgré le ronflement de l'hélice et le fré-
missement des ailes, un silence profond , solen-
nel...

Sainte-Claire conduisit Thoth à ret vtrémité
de 'a plate-forme et attacha au earde fou la
rorde qui. par derrière , lui liait les mains Csla
fait , il déroula le sac ciu 'il ivait laissé tomber
à ses nieds l'ouvrit. î'étala Puis se redressant:

— Monsieur , dit-il d'une voix nette en fixant
sur le condamné ses yeux fulgurants de nycta-
lope, monsieur , voulez-vous parler e t prêter
serment ?

(A suivre.)
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PARTI LIBERAL
ET CERCLE MONTAGNARD

LA flic DII !<* n\H$
aura lieu Mardi 28 février 1933, à 20 h. 3o

au Cercle Montagnard à La Chaux-de Fonds
(Le banquet traditionnel a été supprimé cette année)
Orateurs :

M Vf Alfrorl f IAHII Près'dent  du Conseil d'Etat et
1VJ.UX. HllieU VIUUll, Conseiller National, Neuchatel

Dr. Eugène Bourquin, député
Dr. Auguste Junod, courtier générai

Les éleceurs libéraux et démocrates populaires, ainsi que les
amis de ia cause libérale sont cordialement invités à assister nom-
breux a cette fête. 30i 5

salle de réunions - temple-allemand 37
mardi 28 février à 20 heures précises

conférence publique

l'aniichristf
2me partie

par m. g. nassogne, évangéllste
entrée libre , 3017 collecte A la sortie

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUERx

c
En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL î:

VOLKSVEREIN
..o CONCORDIA

feiern den 1. Mârz zusammen
Dienstag 28. Februar abends 8 Uhr im Hôtel

du Cheval Blanc (M. Feuz)
Aile Mitglieder sind freundlichst eingeladen.

30.2 DER VORSTflND.

mm. les Officiers, sous - Officiers et Aspirants
BOTTES MILITAIRES m.

Modernes et élégantes sur mesure m 199
chaussant a la perfection tjj ffnfl

Superbes leggins noires ot brunes I WÈÈ
Pl3ô9N Voir la vitr ine *6I6 | ^9Chaussures sur rassures en tous genres. Rissemelaps eitra soignât S ff i .

Nombreuses références «s§5'¦-*

J. STOYANOVITGK iJj$ ±
Temple-Neuf 8 WEBCHATEI,
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Goûtiez nos ihés ?
Une tasse de thé désalière

réchauffe
2&24 est économique

Ilist. déduite
Thé „Oiseau de Paradis" i

Qualité supérieure , £% 79le paquel 50 gr. O 80 m~aa «Sa

le paquet IOO gr. 1.30 m m M M
Mélange anglais m «...s1er ein , ix , le naqnet 120 gr. 1 40 ï . d E .1 3
Paquet cellophane * «%R

t i e <  nv a n i a g . ux ie paquet 200 gr. 1 SO ¦ ¦ «> #« » #

Thé au détail 0 «_nbonne qualité . la livre 3 —  J L m i m*

[CA 2̂2222 ^

Lausanne - HmtaM
Avenue Cour , dans bâtiment neuf , situation ler ordre , à louer pour
le 1-r mai ou a convr-nir. Eventuellemen t Immeuble à vendre , rap-
port 8%. — S'adresser bureau F. Uiama. arcbttecte. Chemin Vil-
laniin 1. Télép hone 27 208. * 2995

i 1 Buvez du llië de nommes UOLG 1 i

A louer
poar de Halle oa époque à

conven i r :
Jacob Brandi 84. ler étage.
4 ebambres, corridor , cuisine,
chauflage ceniral .

Pour le 30 Avril 1033:
Wll  ( ai l lons 10 rez-de-chaus-
see, 3cuambres. chambre de bains
insiallée. Prix modi que.

S'adr. à M. A Jeanmonod
tarant , rue du Parc 8& 2)-67

Magasin
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
fréquenté. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au ler étage , à gauche. 16302

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 132 , rez-de
chaussée de 3 chambres, corridor,
cuisine, remis complètement à neuf,

S'adr. à M A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. aaee

Nigasin
situé au centre de la ville , avec
ou sans logement est à louer pr.
Je suite ou époque a convenir. —
S'adresser bureau Marc Humbert
rue Numa-Droz 91 2519

A i®y@?
pour de suite ou époque à conve-
nir, Succès !, Sme élage de 4 cham
bres, chauffage central, chambre
de bains. Piix avantageux.

S'ad. à M. A. Jeanmonod , gé-
rant, rue du Parc 23. 2^9
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NAISSANCES

Maspoli , Miche l -Emi le , fils fi
Charles-Jean , a rchiiecte - en tre pre-
neur , et de Georgette-Marguerite .
sée Niederhauser, Tessinois el
Neuchâtelois.  — Jacot, Huguette
Simone, fllle de tritz-Gustave,
manœuvre , de Violet te- .Madeleine-
Anna , née Dubois, Neuchàtelo ise.

PROMESSE DE MARIAQE
Lehmann , Fritz-Edouard, pein-

tre, et Darbre. née Guyot , Laure-
Kstelle , tous deux Neuchâtelois.

MARIAQE CIVIL
Scheidegger, Marcel-Eugène , bi-

joutier , Bernois , et Thiébaud , Na-
dine-Louise, Neuchàteloise.

OECÈS
Incinération: Heyraud , Alfred-

Roma in , veuf de Maria-Helen a,
née Bouverat , Français, né le
6 janvier 1864. — 7852. Jacot ,
Bertbe-Hélène , fille de Georges
Henri et de .Frida-Marthe , née
Grossniklaus . Neuchàteloise. née
le ler décembre 1911. — 7853.
Kampfer, Elise-Emma, fille de
Ernst et de Elise, née Kummer.
Fribourgeoise, née le il février
1898.

Hfesdames
Profitez encore quelques B» ^n*gcjours des beaux feutres à JP MB 9*

Les premières nouveautés du printemps sont en rayon.
La maison se charge de toutes les teintures,
réparations, transformations très soignées.
Dép ôt dm la teinturerie ..National ".

VT COURVOISIER-JEANRENAUD
28, Rue Léopold-Robert Maison Vlllars 3019

Magasin
A louer pour époque à convenir,

au centre de la rue Léopold-Ro-
bert, grand Magasin avec belles
vitrines et arrière-magasin. Locaux
pouvant être aménagés au gré du
preneur. - Faire oflres sous chif-
fre M. A. 2443, au Bureau de
I'IMPARTIAL. -__i

Potager
A vendre, de suile . faute

d'emploi , un potager comhiné.
marque Weissbrodt , à l'état de
neuf. Prix modéré. — S'adresser
Combe-Grieurin 45, au 2me étage .
après 7 heures. 2!I82

A vendre
a Montmollin, dans superbe
situalion

petite propriété
de construction récente , compre-
nant 5 chambres, cuisine, buan-
derie, garage et toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Grand iar-
din. — S'adresser à Gérance»
& Contentieux S. A., rue léo-
pold-Robert 32 IU-U

On demande à acheter

[bibie à wber
2 lits , style ancien. — Adresser
offres détaillées sous chiffre I*.
14-ln *'.. à Publicilas Nen-
châtel. P144IIN 8007
¦fMaaaaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW

Cannages de Chaises.
Dépôt rue < iu Douns 60. Tbié-
phone 21.281. On cherche a do-
tnicile. 3000

On demande a acheter r.
raque s poules — S'aure&st-r a
M. G. Feulz , rue du Commerce
83 :'()20

Polissage d'aciers.
bloqumses avec meules . — S'a-
dresser u M. Houriet-Sieber . ni«
du Progrès 49 !* 24

.lûlino fl l lo pourrait Barrer de
JCUIie llllC suite a la Fabrique
de Cadrans métal «La Rom- i e».
rue du Non! (ii , 21)99

I nrJpmont ' ettamurea n eut
iJUgCUlCUl, si ne. est a loue. —
S'ad. Serre 2, au 1er étage SV>|6

A lflIlPP P0Ur **" Avrll > uu '" iiU
IUUCl , logement , 3 chambres ,

balcon au soleil, w -c. intérieurs ,
corridor éclairé , chauffage cen-
tral , jardin et toules dépendan-
ces. Prix modéré. — S'ad. me de
la Fiaz 5. au 2me étage, devant
l'arrêt du train d»s Abattoi rs. :«) I4

À IflllPP !'0llr le *** avnl ' '" ltt IUUCl , appartement de 4
grandes pièces , chauffage central ,
balcon, chambre de bains non
installée , cuisine et détiemiances .
— Ecrire sous chilfre D. H. 3025
au bureau du I'I MPARTIAL ;"25

Jolie chambre ^uré'de su ue:
Prix avanlageux. — S'adresser
rue Nirma Droz 99. au plain-pied .
à gauche. 3010

TpnilUÔ une chaîne pour auto.Î I U U I C , . r.a réclamer chez M.
Pohl, couvreur, rue du Parc. 86.

2935

A louer
ponr le 30 Avril 1933:

Léopold-Robert 12, l .̂é lÊi
Léopold-Robert 58, iv' ĵ
Patin 7 ler l'âge- 4 ch., bout de
1 0.11/ I , corridor éclairé. 2684
Dann 7() pignon, 2 chambres.

Parc 88, ler étage- 3 chambî
Parn ^

lQ rez-ds-chauss.. 3 ch..10,11/ ItO, chaufï. central. 2687

Nnma-Droz 121, n̂.é,aBe-2688

Nnma-Droz 121, *££**£*
Numa-Droz 124, 3 el ê cha

S
Nnma-Droz 149, le

3
r

cta
g
mbres ,

chauffage central. 2690

Nnma-Droz 156, RF*w
Nnma Droz 167, S êh'̂
Nnma-Droz 169, Hfe«r
chauffage central. 2693

Nnma-Droz 171, rr01' 2694
Nnma-Droz 171, lïâSU
chauffage ceniral. 2695

Nord 15Uerre8étag6' j- ĝj
Nord 151 , pignon' a oh8m

^
e987

WnPrl Oflfi rez-de-chanss. 4 ch..UU! U ûUO, ebauff. central. 2698
Çnnnnn i rez-de-chaussée, 4 ch..
UUll/Cà 1, chauff. central. 2699
OnnnnG i 2me étage . 4 chamh..
ÙUW/Bù 1, chauff. cent. 2700

Progrès 145, SSSftaKe- 3 chsSoi
Progrès 149, berLé,ag9,3cb 2702"
Prnilroe ir\. rez-de-chaussée,
FlUgl Cb IUI. 2 chambres, bout
de corridor éclairé. 2703

Combe-Grienrin 29, ^H™
Combe-Grieurin 43, sS*
inférieur, 2 chambres, ebambre
de bains. 2705

Progrès 71 , r̂'886' 3
^Président-Wilson 1, ï tït

bres, bout de corridor éclairé,
moderne. 270 i

XXII Cantons 40, SS f̂c
chambre de bains installée. 2708

Champs 17, £'..""""¦ 3cb2™
D. -P. Bourquin 13, îTzriù
D.-P. Bourquin 13, &£.&¦
bout de corridor éclaire. 2711

D.-P. Bonrquin 19, Krft*
r,ri>: ôf<î fifi ler éta8e. i cham -
•JIBlGlO OU , nres, ebauff. cent ,
chambre de bains. 2713

Grenier 26, r t̂r8 ,̂*
Jaquet-Droz 11, lZ?ïI C2V,5
Fnlz -C ourïoisîer 29, rĉ 8:
sée. i chambres. 2716

Fritz Courvoisier 29a, lirJ!:
bout île corriunr éclairé. 2717

Fritz-Courvoisier 29b, é\tree .
3 chambres. 2718

Fleurs 34, p*™». 8 «*«»*"«¦>
Retraite 6/gnon- 2 oharab27à
ln QUSlrle Zû , chambres. ' 2721
P n i l o r i o Ofta rez-de-chaussée et
LUllCgC ÙW, ler érage , al' osaae
de logement et d'atelier. 2722

Général Dufour 8, '̂"B*,
Terreaux 6, gST 2 *%
Prome nade 32, BZA *VX
l'usage de petit  atelier. 2725
Bc/innnO Çft domaine ' «puarle-

S COriie OU , ment , écurie et
terres. 8726

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23.

Baux à loyer. Itnp. Coarvoisier
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CONCOURS
DE SAUT

AU TRENPUN DE POUILLEREL
Mercredi r Mars, a 14 h. 45

Entrée fr. 1.—. Enfants fr. 0.50 Tribunes, supplément fr. 1 —

Distribution des prix à 20 h. 30 au local: Paix 74
Inscription des sauteurs che iM. W. Hirschy, Chas-

seron 5, Tél. 21.083, Jusqu'à mardi à 20 h.

I ACTION - BIBLIQUE I
;*M Rencontre régionale du ler Mare \ ,j
?C§ * l'Amphithéâtre du Collage Primaire | : :
WÊ BÉUNIONS : Matin 10 h. - Après-midi 14 h. 30 ||
$H Orateurs : MM. Louis VŒGEL , Ex-prêtre. y ' 'j
BB Marcel V O U M A R D . Président de
LM> l'Action Bibli que en France. jy j
KSJ Lucien MAYOR , Evangéliste dans
".$$. l'Est de la Krance. f \

k-̂ â. An local, rue Fritz-Gourvoisier 17
£̂*j les 2. 3 5, 6 et 7 mari , 20 heures ï "_ !

I Réunions dlvangélisaîlon 1
Kg par Monsieur Lucien IHAYOR
f.&t Dimanche matin : Culte à 9 heures 45. 3015

OUVERTURE du magasin

Hu Comptoir du Marché
Rue? Neuves O, entrée ¦•¦ace du Plarclsê

M AISON DU CAFé DE LA P LACE 2948
VOTEZ NOS PRIX INTÉRESSANTS :

BAS laine et soie , entièrement renforcés i .75
BAS laine et soie , qualité lourde 2.SO
BAS laine et soie, diminués mailles fines a .95
BAS fit et soie, extra solides 1 7 5
BAS fil et soie, qualité supérieure 1.95
BAS fil et soie, entièrement diminués 2.95 et 2.50
BAS île soie, qualité superbe, élégants ei solides 1.95
CHAUSSETTES fantaisie belle qualité O 95
CHAUSSETTES laine, jolis dessins 1 50
CHAUSSETTES laine tricotée 1.25
1 lot de BAS de laine , nour dames, tricotés 1 75 et 1.95

¦̂̂ M^̂ ^̂ ^̂ H.aH^B̂ Ĥ n̂ Hn»sinmB n̂»j»9»nn»»silsn»Sfli

La QuinzÉe à

21. RUE LÉOPOLD R O B E R T .  21

Des prix d'un bon marché
extraordinaire, et des mar-

chandises de première qualité

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

WILLIAM SORGEN
Rue Léopold-Robert 70 — La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
¦&¦¦ me *__ Nos pliei ion( eî«a-
Bt* fl BL BC «* ranlie* Iroli ont.

Brevets d invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. Bugnlon
Ancien expert à l 'Ulfl ce n-.deral de la I ropnett  intellectuelle
Rue de la Cité 20, G««m»»few«5 Téléphone 47.9«o
M Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchatel - Rendeî-vous sur demande . JH 3273 A 16S

A KOVER
pour le 31 octobre 1933 ou époque à convenir,
ruedu PARC108, magnifique APPARTEMENT
de 7 chambres, bowindow , cabinet de toilettes,
chauffé, concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 241 1

PESEUX
A louer superbe appartfment neuf , 4 S pièces , avec toul

confort: chauffage ceniral. bains installés , eau chaude , jardin ,
vue, etc. Situalion tranquille. — S'adresser à M. Sandoz.
Collège 17, Peseux, Téléphone 71.29. 1788

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers %m

sont à louer pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise, rue Léopold-Robert 42.

, M , HIIMI I«lWM» MH»lll'

A IfllIOP i-éopold-
H lUliGl Robert m
2 beaux logements modernes , 4 et 6 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central, éventuellement 2
belles chambres pour bureaux. — S'adresser Salons
de coiffure , même maison. gn78

AggirtgiBgjrt
Pour cas imprévu , a remetlre de suite , un magnifi que ap-

partement de 3 nièces, avec chambre de bains et dépendances ,
situé rue Léopold-Robert 8t\ au Jime étage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 2!KX)

A LOUER
superbe appartement. Villa «Les
Eglanlines» , Progrès 131 , 8 cham-
bres, bains, vérandah. balcon. Ser-
vice d'eau chaude. Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment . Conditions avantageuses. —
S'adresser a M. Giovannoni , Miner-
va. rue Léopold-Robert 66. 2367

tamtm m̂mamaKatmœx m̂mamammmmamw ^ K̂t B̂ÊmmmWmmmaaaM —»

A louer pour le 30 avril 1933, le Jy

Salon de coiffure pour Dames I
«UE LEOPOLlMtOBEIIT 56. magasin occupé depuis
plus de 20 ans par un coilïeur. | J

S'adresser Eludes I I OH Notaires Alphonse BLANC
A Jean PAYOT, rue Léopold-Robett«8. 28u6 > i

BMSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ^^BBBBBBBBBBBBBBMBnW%ï-

Beau magasin
avec grande devanture , est a louei pour le 30 avril. Prix avan
lageux. — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier. au 2me étage.

j  101ME
Bureaux de «'..Impartial"

Place Neuve Marché 1

i m  *_
POIS VERTS PELES

pour soupe ou légume, excellents 279::

SO cent, la liwre
C. PERRENOUD. 58, rue Lèopoid-hoben

Occasion exceptionnelle
est olTerte A

Mécanicien
sur autos

de se créer une situalion intéres-
sante par la reprise d'une affaire
très bien située, avec bonne clien
tèle assurée. Capital nécessaire 3
M 4000 fr. — Ecrire sous chiffre
A. S. 3013 , au bureau de l 'Iu
PARTIAL. 3013

Catalogues illDsliÉr°peus8t
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve

AVIS
B 

Les salons de coiffure
de la unie fermeront le

jour du 1er Mars i

à midi
Commis-

Comptable
h aurais el allemand , cherche
nlaee analogue. S'Intéresse-
rait financièrement a l'affaire.
— S'auresser a M- Roger Ferner ,
h i - .iau rue du Parc 89. 300B

A Lausanne
On offre a remettre dans cette

v i l e , un bon commerce Alimen-
tation générale rmercerie)
dans quartier en plein développe-
ment. Chiflre d'aflaires prouvé.
Allaire exceptionnelle. Intermé-
diaires s'abstenir. — Offres sous
CiiHfre II. II. 3028 au bureau de
I ' I MPARTIAL . 30^8

EPICERIE-
PRIMEURS
\ remettre. A Lausanne.

imii commerce marchant très bien,
v lfair'e de lout repos. Nécessaire
nur traiter fr. 9000.- à 10 000.— .

Ecrire sous cbiffre M. 3572 L.. à
f'nnlicitas , Lausanne. 3002

A louer
à prix modérés

Nn»rl Oh au l« r étaj ,'e, 3 locaux
flfl lO UU , industriels
Nnrrl R?h au 2me étage, 4 locaux
Illl tU MU,  industrie ls .
Nnril RR |< , -""u:n ' au 'er ^tage .
IIUIU Du, 1 chambre et cuisine.
Nnttl RR io Be,nent au ler «'ai?6.
IIUIU UU I chambre et cuisine.
Nflrrl R? logement au plalnpied ,
IIUIU UL, 3 cliamlires et cuisine.

Fritz-Courvoisier 58, XSSïï
¦t citamt'Hô*' î cu i- intt -

FfilZ COIiïïO!ÉIjiB;p'S^ge
u

KïéK
i f l iv i mbres  et cui fr ine.
I nnom onte , , iv i 'rs (|' uni - el deux
LUyKIIIcllli ) pièces situés à la rue¦ i ,.z-Courvoisier Nos 58a et 60.

S'a dresser à M. A. iVot tarifs
ne Fniz Courvoisier 58. I H28

Domaine a louer
A louer, dès le ler avril 1933,

ie peau domaine du Mont-Sagne ,
(iMndes-Croseltes , en nature de
urée, pâturages boisés, jardins ,
•naison de ferme , le tout d'une
-uperflei e de 225 542 m! (83'<, po-
¦98 neuchàteloises). Excellente
voie d'accès surla route cantonale.

S'adresser , pour visiter le do-
maine, a M. H. Maurer- Har-
heti. Boinod 12 et pour traiter ,
nu gardien judiciaire de l'immeu-
ide D' A. Bolle. notaire, rue de
U Promenade 2, La Ghaux-de-
Fonds. 2663

;¦' Profondément touchés par tant de sympathie et d'at- i rrù]
fection' Madame veuve Bertba RDOOI/V :'vv.¦ ainsi que toutes les familles parentes et alliées remer- ' y -,

,> ! cient bien sincèrement loutes les personnes qui ont pris Fis
V part e leur douloureuse séparation. 3001 î :4

j En quittant à iamai, le séjour det douleurs, fev j
j Tu latttes del regrelt et fais  couler dee nleurt ; pjSJ1 Et dans te tein de Pieu qui prit de lui t 'appelle , V- -^Tu vas fouir en paix de ta vie éternelle. gia

Renote en paix ehire maman. 'xLL

; Monsieur et Madame Henri Kernen et leur enfant ; J' '
\ Monsieur et Madame Albert Kernen at leur enfant, Kg

ù Delémont; y j
Madame et Monsieur Jean Zaugg-Kernen et leurs H ]enfants ; |ï i
Mesdemoiselles Nelly. Anna et Marthe Kernen ; gK;|
Mademoiselle Marie Kernen et son fiancé. Monsieur f ;J

Henri Matthey. ggjainsi que les familles Kernen, Dubois, Jaco t, Pêche. f3
Sauser, Oalame. Rubin . Berge r et les familles parentes *£j
et alliées , ont la profonde douleur de faire part é leurs ! f jj
amis et connaissances, de la perte cruelle qu ils viennent ï .1
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée fera
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante. Kg
cousine et parente, y. ,,

Madame veuve Louis KERNEN I
née DUBOIS 9

que Dieu a reprise a Lui, Dimanche 26 Février, à 6 h. ''''
du matin , dans sa 69rne année, A la suite d'une longue f '- "\
et pénible maladie, supportée avec courage et résigna- - îtion. v"; jj

LE LOCLE. le 26 Février 1933. ': |
L'incinération . SANS SUITE, tara lieu mardi

28 Février, à 15 heures.
Rendez-vous des familles, à 15 heure» , aa Crému-

tsire de La Gbaux-de-Fondi.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- S i

miciie mortuai re : Blllodes 43, Le Locle. 3022 ; j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part &û



a commencé. — Les succès japonais
paraissent assez minces

Officier supérieur j aponais suivant les opérations.

PEKIN , 21. — Une violente off ensive j ap onaise
contre la passe de Pai-Tchi-Tsou, sur la f ron-
tière du Jehol a été repoussée p ar les Chinois.
Ap rès une p uissante préparation d'artillerie, les
cavaliers nipp ons avaient exécuté une charge,
mais ils ont été f orcés de se rej Mer en laissant
de nombreux morts sur le terrain.

Une p artie de la route de Ling-Yuan qui n'est
p lus qu'un amas de décombres a été occup ée p ar
les Japonais dans la matinée, après un bom-
bardement aérien soutenu p ar l'artillerie. Les
p ertes chinoises sont de 500 hommes. Des cen-
taines de civils ont été tués.

Les milieux militaires chinois déclarent que
la retraite a été nécessaire p our raccourcir la
ligne de déf ense.

La pr incip ale attaque j ap onaise est dirigée ac-
tuellement contre le f lanc droit chinois entre
Ling-Yuan et Su-Tchung.

On signale de p etits engagements de cavale-
rie sur le f ront nord.

Les Chinois n'annoncent aucune victoire
On considère que malgré l'activité de l'avance

j aponaise, il est presque impossible que les for-
ces nippones et mandchoues puissent atteindre
le Jehol avant le ler mars. On estime que, bien
que les Chinois contestent certaines des victoires
annoncées par les Japonais, il est très signifi-
catif qu'ils ne signalent aucune victoire de leurs
troupes.

On se bat par 26 degrés au-dessous de zéro
Une dépêche de Nankin annonce que , dans les

milieux chinois, on admet maintenant la prise
de Peipiao par les Japonais.

De source officielle j aponaise, on déclare qu'on
s'attend à une attaque sur le front droit à Ling-
Yuan, car des renforts ,j aponais sont arrivés
dans cette direction. Sur le, front nord, on a_ en-
iregistré 26 degrés au-dessous de zéro.

QflE> Les Chinois cernés
Les f orces j ap onaises convergent rap ide-

ment vers le p oint stratégique imp ortant de
Chin-Feng. Les Chinois seraient p our ainsi dire
cernés entre Choua-Chien et Ping-Chin-Peng.

Le ministre de Chine n*a pas qu 'tté Tokio
En dépit des événements survenus à Qenève

et dans le Jehol , le ministre de Chine au Japon
se trouve encore à Tokio.

Le Japon va quitter Genève
La délégation j aponaise s'apprête à quitter

Genève. Le chef , M. Matsuoka est parti hier
après-midi , se rendant d'abord à Paris, cù il
restera quelques j ours. De là. il s'embarquera
pour les Etats-Uns. Il compte y rester environ
trois semaines. La mission de M. Matsuoka n'a
pas un caractère officiel.

la guerre do Jehol

L'état de M. Cermak s'aggrave
Après l'attentai de Miami

MIAMI , 26. — L 'état de santé du maire de
Chicago, M. Cermak, blessé au cours de l'atten-
tat cotnre le p résident Roosevelt, s'est aggravé
d'une congestion pulmonaire. Les membres de
sa f amille se sont rendus à tour de rôle au-
p rès de lui. , 

Là crise aux Etais-Unis
Le moratoire bancaire s'étend

NEW-YORK, 21. — Les gouverneurs des
Etats d'indiema, de Missouri , d'Arkansas et
de Wiscontin on signé des décrets autorisant
la déclaration d'un moratoire général po ur
la durée de la crise. De nouvelles lois
sont votées dans les Etats de New-York et
de New-Jersey , de Ver mont et du Nebraska ,
p our f aciliter la réorganisation des entrep rises
mises en liquidation. On annonce d'autre p art
la f usion de quatre établissements bancaires de
Kansas City ct la réouverture de cinq banques
à'Akron (Ohio) .

L'offensive japonaise jrpgresse dans le Jebol
Le moratoire bancaire s'étend aux Etats-Unis

En Suisse: Les élections a Genève el en Argovie

le deniieme procès Guinand
tSuite)

Les prets-cadeaux
Qn exhibe ensuite une feuille sur laquelle Gui-

nand, alors qu'il était en préventive, a fait de
mémoire la récapitulation de certaines sommes
versées à titre de rétribution pour services ren-
dus. On trouve un poste : « Prêt (tabacs) 4300
francs ».

— S'agi t-il de la somme touchée par M. Per-
réard dont vous avez parlé , demande le prési-
dent.

— Il y a une petite erreur, ce n'est pas 4.300
mais 4800 que j' aurais dû écrire. Mais à part
cela, c'est bien de M. Perréard Qu'il s'agit ici.

La partie civile croit tenir l'accusé sur oe
point. Vous avejz parlé, hier d'un « cadeau » â
M. Perréard. Aujourd'hu i, vous admettez qu'il
se serait agi d'un prêt. Comment expliquez-vous
la contradiction

Guinand se dégage aussitôt : Il n'y a pas de
contradiction. Quand on prêtait à M. Perréard,
on lui faisait généralement un cadeau. Il ne ren-
dait rien.

Puis, on reparle du carnet Zahn. Me Trussel
aimerait savoir comment ce document a passé
entre les mains de Guinand.

Encore le carnet Zahn
— Mme Droz me l'avait montré la première

fois qu'elle m'a parlé des pots-de-vin à Robert
Comtesse, puis une seconde fois, lorsqu 'elle vou-
lait m'envoyer à la direction générale des C.
F. F. pour offrir de l'argent à M. Geiger aifin
d'obtenir la concession du Illme arrond issement.
Dès lors ce carnet était resté sur le bureau dans
le tiroit duquel j e tenais enfermé l'argent desti-
né à des buts spéciaux. Un beau j our, j 'ai mis le
carnet dans le tiroir.

— Pourquoi donc demande le président, Pa-
vez-vous gardé si longtemps au lieu de le join-
dre aux dossiers, dès le début de l'enquête pé-
nale ?

Et Guinand de répondre : Je craignais qu'il se
oerdît au cours de l'enquête. Dans ce cas, Mme
Droz n 'aurait pas manqué de m'accuser de l'a-
voir volé.

Enfin, pour terminer l'interrogatoire de Gui-
nand, le procureu r demande des explications
sur certaines mentions régulièrement faites, dans
1a comptabilité de sommes versées à des per-
sonnes désignées seulement par des initiales.

Initiales compromettantes
On trouve, en particulier, quelques postes

marqués «G. K.». C'est de Gottfried Kunz qu 'il
s'agit, n 'est-ce pas, demande M. Berdez. «Cest
possible, répond Guinand. Et ce poste Ch. P.
3000 fr. qui signifie-t-il, continue le procureur.

— Je ne me rappelle plus exactement dit
l'arcusé.

— Ne s'agit-il pas de M. Charles Perrin, de-
n.'.anc'o te procuieur , cui parait i morne de ra-
fraîchir ia mémoire de l'accusé.

— C'est possible.
Le président intervient : Que fait ce M. Char-

les Perrin ?
— On ! Je connais plusieurs Charles Perrin ,

tépond Guintmd qui cherche à filer par la tan-
gente.
Me Trussel. — N'est-il pas question ici du pré-

sident de la ville de Neailià^l ?
Guinand. — C'est possible.
Le prj curctT. — A-t-il rendu des services à

la Lésa ?
GuinanJ. — Une fois, ^n intervenant auprès

de l'admmis,tiation des tramways de la ville Je
Berne.

Le président — Et vous lui avez donné 2f'i"0
francs poui cela ?

— Peut-être bien, si le service les valait.
Une erreur

A une autre page, on tr >uve une msrnpi 'cn :
Zehnder , et en regard, une somme de qu^qnes
mille francs. On pourrait cro.re qu 'il s'agit de
M. Zehnder , directeur du Mo lire "c-l be' r?» d.
Ma's Cunune celui-ci a toi'ottrs contesté a /oii
atnais reçu aucune somme de la Lésa, Guinand

affirme eue if. comptable s'est l*«"mpé et qu 'il
aunit dû êcr re « Zeller ».

Enfin , un des livres de comptabilité porte la
mention R. V. T., 5000 francs. Il s'agit du
régional du Val-de-Travers. Ici encore, Guinand
prétend qu 'il a fallu , pour obteni- la concession
des kiosques le long de cette ligne, rétribuer
certains services rendus.

Oui a touché ? deman fe !e président.
Guinand ne r4nond pas.
Dtv n'èrc question à propos de ces inscript :ons

dans les livres :
— Pourquoi la comptabilité fait-elle mention

de ces sommes alors que pour les autres que
Guinand affirme avoir pav-.as on n'en trouve
pas trace ?

Guinand. — Je répète que sauf pour Kunz . au
•uici duquel tout le personnel de la Lésa savait

a quoi s en tenir , je ne voulais pas voir figurei
de telles mentions dans aucun livre. C'est contre
mon desn que le comptable les y a portées.

Et là-dessus, on suspend l'audience.
Millier s'explique

A la reprise, on se. promène un instant d'a-
bord uans le domaine du dj ute , des possibi-
lités, des affirmation s contraires et des insinua-
tions. Guinand n'aurait-il pas gardé pour lui
une partie des sommes destinées à Gottfried
Kunz ? Est-ce Guinand ou Mme Droz qui , une
lois la Lésa fondée déj à , a porté les derniers
8G0G francs que Robert Comtesse devait rece-
voir ? Autant de points qui ne seront pas éclair-
cis; La seule personne qui pourrait faire !a lu-
mière comp'ctï n'est plus la pour le dire.

Guinand et son ancienne co-administratrice
ayant échangé un dernier regard chargé de ran-
cune, le président passe à l'interrogatoire de
Muller. On avance plus rapidement car , avec
cet inculpé , on n'assiste pas constamment à des
dérobades, à des replis soudains vers les re-
tranchements de l'hypothèse ou de la proba-
bilité.

Muller expose comment un beau j our Qui-
nand lui a donné l'ordre de mettre S à 10,000
francs par mois à la disposition du conseil. Mul-
ler n'assistait pas à toutes les séances qui se
tenaient souvent dans un hôtel. Guinand et
Mme Droz avaient en outre des conciliabules
de plusieurs heures, de, sorte qu 'il était fondé
à croire que les deux administrateurs s'étaient
entendus à ce sujet

Lorsqu 'il demanda à Guinand comment il fal-
lait comptabiliser ces sommes, celui-ci répondit:
« Cela , c'est votre affaire. »

Muller en parla donc à Klenii n et on eut l'i-
dée de recourir aux prélèvements par chèques
postaux, en donnant comme j ustification comp-
table un bordereau fictif. Comme on ne pouvait
pas « inventer » des fournisseurs, ou inscrivait
sur ce bordereau une liste de fournisseurs déj à
payés, mais en les désignant par un autre nom.
Avait-on réellement payé une facture à la mai-
son d'édition « Hallwag » dont le nom se trouvait
sur le bordereau régulier , on inscrivait alors sur
le bordereau fictif « Revue automooile » (journal
édité par Hallwag) et la somme correspondante.
Le nom de « Revue automobile » ne figurait évi-
demment pas sur le chèque , qui était porteur ,
puisqu'il devait servir à Muller à faire le pré-
lèvement à la poste.

L'ancien directeur affirme que Guinand lui
avait recommandé de n 'en rien dire à Mme
Droz et que lui-même fit cette recommandation
au comptable Soheuch.

Le président. — Mais n'aviez-vous nas 1 im-
pression qu'il s'agissait d'une manœuvre dange-
reuse ?

Millier. — Très dangereuse, j e m'en rends
dompte maintenant, mais tant que j e croyais les
deux administrateurs entièrement d'accord,
j 'estimais que c'était une affaire de confiance.

Le président demande encore si. lorsque les
sommes ainsi prélevées et dissimulées attei-
gnaient les 100,000 fr., Muller n'avait nas l'im-
pression qu'il aurait fallu en parler à Mme Droz.
L'accusé fait remarquer que pour tromper le
fisc, on escamotait aussi des sommes encore su-
péreures aux 100,000 fr. sans devoir en référer
constamment aux administrateurs.

— Du reste, continue-t-il, il y avait bien des
« cachotteries » dans la maison. Lorsque j e dus
me rendre à Rome pour les affaires d'Italie,
Mme Droz ne m'avait pas même avisé qu 'elle
avait remis une grosse somme à Guinand pour
ces mêmes affaires. De même lorsque les admi-
nistrateurs voulurent racheter les 5 actions don-
nées à M. Kunz, peu après la fondation de la
société, on vint simplement me réclamer 20,000
francs sans me dire à quoi cela servirait. Je
n'étais moi-même pas au courant de tout ce qui
se faisait.

Bref, l'interrogatoire de Muller ne contribue
pas, en nous faisant pénétrer plus avant dans
les affaires de la Lésa, à alléger et clarifie r
l'atmosphère. Et j e vous assure qu 'après y avoir
été plongés une semaine, nous sommes contents
de songer qu'il y a un j our et demi d'interrup-
tion pour refaire une provision d'air pur.

G. P.
Le procès Léon Nicole

Une suggestion des défenseurs

GENEVE, 21. — U est prévu que les assises
fédérales devant lesquelles comparaîtront Nicole
et les autres accusés traduits devant cette ju-
ridiction à la suite des événements du 9 novem-
bre dernier doivent siéger dans la saWe d'au-
dience de la Cour de justice à Genève.

Or la défense, dans une lettre adressée au dé-
partement genevois de justice et police, sous la
signature de Mes Willemin, Dicker et Swiatsky,
suggère de donner la préférence à des locaux
moins exigus et propose soit le bâtiment élec-
toral , soit la Maison communale de Plain palais ,
alléguant le grand nombre des personnes qui

participeront aux débats • ((18 accusés et leurs
avocats), de nombreux j ournalistes, dont 40
déj à annoncés, un très gros public, ainsi que la
longue durée probable du procès et la difficulté
du service d'ordre.

La défense ferait citer plus de 250 témoins.
TTaff-Le défenseur desTronchet sera Me Loewer

La «Tribune de Genève» apprend que Lucien
et Pierre Tronchet , actuellement en France , et
qui doivent comparaître devant les assises fédé-
rales à la suite de la part prise par eux aux
événements du 9 novembre, ont prié Me Loewer,
avocat à La Chaux-de-Fonds. de se constituer
en leur nom devant la Chambre criminelle du
Tribunal fédéral. Ils avaient j usqu'au 21 lévrier
pour constituer avocat et , passé ce délai , se
seraient vu désigner des défenseurs d'office.

M. Frédéric Martin est nommé
conseiller aux Etats

GENEVE, 21. — Dimanche a eu lieu dans le
canton de Genève une élection comp lémentaire
au Conseil des Etats p our remp lacer M. Charles
Burklin, socialiste, qui avait donné sa démission
à la suite de sa nomination ele contrôleur du ler
arrondissement des p ostes. Les p artis démocra-
tique, radical, chrétien social et l 'Union natio-
nale avaient p résenté la candidature du conseil-
ler d'Etat Frédéric Martin, chef du dép artement
de j ustice et p olice. Les socialistes avaient po rté
comme candidat M. Albert Naine, conseiller ad-
ministratif de la ville de Genève, qui a été ap-
p uy é p ar le p etit group ement des Jeunes radi-
caux. Le « Nouvel ordre p olitique national ¦»
avait présenté son chef , M. Jules-Ernest Gross,
directeur de la « Nouvelle Revue Romande » et
les communistes M. Jules Daviet. arrêté à la
suite des événements du 9 novembre. Voici les
résultats : M. Frédéric Martin a obtemt 15,728
voix et a été ainsi élu. Ont obtenu des voix M.
Albert Naine 15,525, M. Jules Daviet 286 et M.
J. E. Gross 160. Il y a eu 32,000 votants sur
45,000 électeurs inscrits.
En Argovie — Le candidat radical est également

élu
M. Fricker, conseiller national et juge canto-

nal , catholique-conservateur, de Laufenbourg, le
candidat commun des partis bourgeois à la suc-
cession du siège laissé vacant au Conseil des
Etats par la démission de M. Isler, radical,
d'Aarau , a été élu par 28,400 voix. La majorité
absolue était de 26.264 voix.

Le candidat socialiste, M. Killer. conseiller
national et maire de Baden, a obtenu 23,448
voix.

M. Killer a recueilli la majorité des voix dans
les districts protestants d'Aarau, Brougg, Lenz-
bourg et Zofingue.

Dans un second tour de scrutin pour un siège
au Conseil d'Etat, M. Siegrist , socialiste, a été
réélu par 25,244 voix. Au premier tour il avait
obtenu 21,363 voix. Comme au premier tour , les
partis bourgeois s'étaient abstenus de porter
leurs voix sur le nom de M. Siegrist.

Chronique neuchàteloise
A Morat. — Le lac est gelé.

(Corr.). — Samedi, le lac était recouvert d'u-
ne couche de glace et la température de la nuit
de samedi à dimanche l'avait épaissie à tel point
que des patineurs ont pu prendre leurs ébats
sur le lac, dimanche.
'WF^ A Oriens. — La pédale de sécurité fonc-

tionne.
(Corr.). — Le mécanicien de la locomotive

du train quittant Lmisanne à 17 h. 23 p our ar-
river à Neuchatel à 19 h. 26 a été p ris soudain
d'un malaise et a p erdu connaissance en pleine
course alors que le convoi app rochait d'Onnens.
Le train s'est arrêté, le mécanicien ayan t lâché la
p édale de sécurité. Le malade f ut remp lacé.

JOa GIjaux~de~Fonds
Au championnat suisse d'escrime.

Au championnat suisse au fleuret disputé hier
à Genève, c'est M. Fred Fitting, Lausanne, qui
s'est classé le premier. M. Buffat , de la société
d'escrimeVle La Chaux-de-Fonds , est cinquième.
En skiant

Une p ersonne de notre ville, M. Robert f ils,
Paix 107, s'était rendue dimanche à Chasserai,
po ur skier. Au cours de ses ébats , M. Robert
f it une chute malheureuse et se f ractura une
j ambe. L'ambulance de la po lice se rendit à la
gare à 19 h. 20, pour transp orter le blessé à
l'hôpital.

Bulletin touristique
Etat général de nos rotif es. d 8 h du matin:

Lundi 21 février
Vue des Alpes. Crêt du Locle. Cibourg et rou-

tes des Franches-Montagnes chaînes recomman-
dées.

t Communiqué nar le Garage Peter et Cte. S A.)

Ciel nuageux, moins froid : plus tard , quelques
précipitations.

Le temp* probable


