
Après le verdict de Genève : Se droit et le fait
E«e conflit sino-lapon-aïs

Le Dr Yen, délégué «diinois.

Genève, le 27 f évrier.
Le rideau est tombé sur le pr emier acte de

la comédie dramatique sino-japon aise.
L'assemblée extraordinaire de la Société des

Nations a été unanime, — la voix de Tokio ex-
ceptée, — à constater le tort, en droit, du Ja-
pon.

Comment en aurait-il pu aller d'autre sorte ?
Dans ce lait, il p eut se relever, nous l'avons

remontré à p lusieurs repr ises, en laveur de l'in-
tervention japonaise en Mandchourie, des raisons
très f ortes ; mais ce sont des raisons utilitaires,
non méprisables certes puisque la p acif ication de
cette p artie du monde est indisp ensable à la ré-
sistance à la pr opagande communiste en Chine
— qui intéresse l'Europ e au p remier chef , cette
pr opagande étant imp utable essentiellement aux
gens de Moscou.

Cependant, comment lu Société des Nations
aurait-elle pu  f aire  f léchir le droit devant la né-
cessité ?

C'eût été just i f ier  la thèse allemande aue nous
avons tant honnie au cours de la guerre : néces-
sité ne connaît pa s de loi !

A la vérité, l'organisme de Genève avait aussi
tenu compt e des conjonctures sp éciales dans
lesquelles ce d if f é rend, devenu un véritable con-
f l i t, s'est élevé.

II est évident que le Conseil de la Société des
Nations a montré une très longue p atience ; il a
temporisé dep uis sep tembre 1931 esp érant tou-
jours que l'af f a i r e  recevrait un dénouement ac-
ceptable par tout le monde.

Mais son espoi r a été déçu.
Non seulement le Jap on a établi indirectement

un pro tectorat sur la Mandchourie qu'il a érigée
en Etat prétendu indépendant, et dont les actes
ne sont que des résonances de Tokio. mais en-
core, il s'en prend maintenant à une autre p ro-
vince, le Jehol, et il menace Pékin. Dans ces
conditions, il f allait  que la Société des Nations
renonçât à une conciliation d'attente devenue
vaine, et qui, ridicule dès que la conquête j ap o-
naise s'intensif iait, lût devenue odieuse si la p o-
litique de l'autruche l'avait emp orté.

Ainsi, sur le terrain du droit, nul doute que la
condamnation des procédés de la f orce ait été
aff irmée comme il le f allait  p ar l'unanimité des
Membres de la Société des Nations, en p lein
accord d'ailleurs avec les Etats non-Membres.

Mais la politi que du f a i t  demeure.
Et il nous f aut  bien voir où est l'intérêt de

l 'Europ e.
L 'intérêt présent des Européens c'est que le

Jap on, par son intervention militaire, — con-
damnable en soi et condamnée vendredi p ar le
monde entier, — oblige la Chine à se donner
un gouvernement régulier et stable.

La décomposition politique de la Chine pr é-
sente pour l 'Europ e un danger de guerre qui,
po ur être médiat, n'app araît p as moins très re-
doutable.

En ef f e t , l'anarchie en Chine, c'est la provo-
cation au p artage de la Chine. Nous avons vu
déjà qu'elle a été le p rétexte à l'annexion dé-
guisée de la Mandchourie p ar le Jap on : si elle
n'est pas j ugulée, si un gouvernement chinois
{vraimen t rep résentatif de la nation ne se cons-
titue p as et n'af f i rme  p as son autorité à l 'inté-
rieur, il se pr oduira une agitation extrême, une
recrudescence du banditisme qui, qu'on le
veuille ou non, p récip itera lu solution du pr o-
blème du Pac if ique.

Et, dans les occurrences mondiales actuelles,
la solution de ce pr oblème ne sera mis p aci-
f ique, nous p ouvons en être certains.

Les Etats-Unis, le Japon, la Russie, la France
et l'Angleterre (à cause de leurs colonies asia-
tiques) y seront parties, et l'on ne voit pas
comment le règlement p ourra s'op érer sans
l'emploi de la f orce.

La Chine anarcMque c'est la p réf ace au p ar-
tage de la Chine.

La Société des Nations aura beau alors invo-
quer tous les pri ncipe s qui garantissent la sou-
veraineté p olitique et l 'intégrité territoriale d'un
Etat-Membre ; on lui rép ondra qu'en vertu de
l'article premier du Pacte, un Etat n'est valable-
ment Membre de la Société qu'autant qu'il se
gouverne librement.

Là-dessus, aucune illusion à se f aire  : la Chine,
décomposée de par son impuissance démontrée
à se donner un gouvernement régulier, disp a-
raîtrait de la carte de l 'Asie comme Etat indé-
p endant ; et comme les Etats-Unis et le Jap on
s'en disputeraien t la tutelle p olitique et lu p éné-
tration économique ; comme la France et l 'An-
gleterre ne p ourraient demeurer indif f érentes à
la sauvegarde de VIndo-Chine et des Indes ;
comme l 'Allemagne aurait un intérêt évident à

prendre parti pour tel ou tel des Etats ainsi im-
médiatement intéressés ; comme la Russie enf in
serait cette f ois f ondée à dire qu'elle ne saurait
demeurer neutre dans un tel décha înement d'ap-
p étits, nous verrions le monde entier ieté aux
horreurs d'une nouvelle conf lagration aup rès de
laquelle celle de 1914-1919 n'aurait été qu'une
p âle répé tition générale.

Voilà ce qu'il f aut consentir de p révoir après
avoir dit, sans réserve d'aucune sorte, où est le
droit.

Le droit a été aff irmé p ar  la Société des Na-
tions ; c'est bien.

Le f a i t  doit être maintenant retenu p ar  la di-
p lomatie des grandes Puissances, si nous ne vou-
lons pas être entraînés dans la p lus, ef f royable
aventure qui pu isse être.

En d'autres termes, il f aut obtenir de la Chine
qu'elle redevienne une puissance sociable.

L'intervention japonaise ne se p oursuit ei ne
se développe que parce que l'anarchie en Chine
demeure.

On a eu raison de dire aux Jap onais que le
droit n'est pas  de leur côté ; on aurait tort de
ne pa s dire maintenant aux Chinois aue s'ils ne
sont pas cap ables de s'unir et de constituer un
véritable gouvernement, l'extension de la con-
quête jap onaise app araîtra pour l'instant comme
le moindre mal. Les Anciens l'ont f ait observer
avec sagesse : « on vit d'abord ; on p hilosop he
ensuite ».

Tony ROCHE.

PETIT DICTIONNAIRE OES SPORTS
!•<__¦• Je*nin OIRAUDOUX

La plupart des querelles dans le domaine des
idées étant des querelles de mots (voyez que-
relles des anciens et des modernes), il n'y a
vraiment aucune raison pour qu'elles soient
autre chose dans le domaine des sports.

Profession

Métier. Mission de l'homme. Carrière pour la-
quelle vous avez été créé ou que vo'us avez
choisie pour gagner votre vie et celle de votre
famille.

L'honneur professionnel est le plus complet et
le plus sévère des honneurs, le secret profes-
sionnel des secrets.

Tout être qui n'a pas de profession est vil.
Dans le domaine moral, le, mot profession
s'applique à l'essence même de l'âme: II profes-
se telle foi, telle religion, telle haine-

Etat «d' arpateur

Etat de celui qui a des goûts et pas de dons,
des velléités et pas de convictions. Caractérise
l'indécis , le paresseux : «Travailler en amateur,
faire l'amateur».

Se dit des mauvais employés de bureau, de
ceux qui trichent avec la vie: «Il a vécu en ama-
teur , un travail d'amateur.»

La conscience d'amateur s'oppose à la cons-
cience professionnelle en ce qu 'elle n'exige aucu-
ne science. Discrédite même les ultimes mo-
ments : «Il est mort en amateur».

Si donc nous cherchons dans la liste des gran-
des individualités du passé, le départ entre pro-
fessionnels et amateurs , nous pouvons ranger
dans les amateurs Néron , Bonneau , le marquis
de Sade; dans les professionnels: Colbert, Vic,-
tor Hugo. Félix Potin.

World-Copy riglti by Agence
littéraire internationale Paris

Les professionnels créent les villes, fondent
les lois, insolent les manutentions et le métro-
politain.

Les amateurs collectionnent les timbres des
,e*itres qu 'ils n'ont pas envoyées, les tableaux
tju 'ils n'ont pas peints , les femmes non profes-
sionnelles.

Il advient parfois que l'amateur n'achète pas
forcément le timbre faux , le tableau raté, la fem-
me laide. On l'appelle alors l'amateur éclairé. Il
n'y a pas de professionnel éclairé. Il est lui-mê-
me une lueur et un flambeau.

Or, si vous lisez des journaux sportifs, si vous
assistez à des réunions de ' dirigeants sportifs;,
si vous fréquentez des salles d'éducation physi-
que , vous vous apercevrez aussitôt que ces ter-
mes ennemis ont complètement changé de sens
et de costume au contact de l'eau de la piscine
et du grand air. Ils ont surtout troqué leur bon-
heur. Par l'effet d'une impropriété totale, uni-
que dans le langage sp ortif , vivier pourtant des
impropriétés , le mot honorable se charge de dis-
crédit , le mot dédaigné redevient éclatant , et le
dictionnaire s'établit ainsi :

Professionnels

Misérable qui est obligé de vivre de son mé-
tier , qui a besoin d'argent pour vivre et pour
faire vivre sa famille, qui exige un versement
de numéraire en échange de son travail. Triste
sire qui a choisi une profession dont l'exercice
lui fait plaisir et pour laquelle il est doué, pro-
fession de risques et de jo ies, à laq elle il sa-
crifie la volupté d'être ferblantier, comptable ou
porteur aux Halles.

Atnateur

Humain candide qui a eu l'extrême naïveté
de naître riche. Ou encore être pauvre et gé-
néreux, qui prête gratuitement son concours et
dépense sa j eunesse pour les organisations de
spectacles payants. Vainqueur pour lequel la
victoire signifie seulement l'intrusion au logis
d'affreux obj ets en verre ou en celluloïd qu'il
lui est interdit de casser et de médailles d'ar-
gent ou de bronze qu 'il lui est interdit de ven-
dre. Synonyme le plus proche : hermine.

Teille est cette guerre, de la vierge et de la
prostituée qui divise le monde sportif en deux
camps irréconciliables. Elle commande toute la
morale sportive , c'est-à-dire la morale du pays.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

Ê O M O -=3
Le timbre le plus rare du monde

Les philatélistes n 'ont pas désespéré de voir
se produire le miracle : trouver un nouvel
exemplaire du 1 cent carmin. Il n'en existe, en
effet qu'un seul exemplaire connu qui se trouve
actuellement non pas dans la collection du roi
d'Angleterre , mais dans celle d'un Américain,
M. Artihur Hind , d'Utica, qui l'acheta 750,030
francs à la vente Ferrari à Paris en 1922. Fer-
rari l'avait acheté 150 livres sterling en 1878,

Cette émission de 1856 fut faite — la métro-
pole étant en retard pour l'envoi des vignettes
postales — avec un petit bloc de la » Gazette
officielle » et pour éviter la fraude chaque
exemplaire fut signé. Les deux autres valeurs
de la série, le 4 cents bleu et le 4 cents carmin,
valent respectivement 300,000 et 90,000 francs
non usagés.

De la première émission de 1850, on ne connaît
aucun exemplaire de 2 cents rose et une dizaine
d'exemplaires oblitérés , catalogués 3O0.CO0 fr.
L unique exemplaire de 1 cent carmin de 18.% a
été exposé une fois à Londres en 1923 avant de
prendre le chemin de l'Amérique.

&̂« "̂~/Jf •
b ̂ Mnj âââaril

Qui n'a pas s*» grands et petits embêtements ?'
Qui ne souffre de l'estomac ou de la mi-graine, des cors ou des dents ?
Qui ne se plaint du fisc, de la crise ou de la

médisance publique ? Qui enfin se flatterait de
passer aujourd'hui le front dégagé de soucis et le
regard rempli d'allégresse devant les mille et un
spectacles de la pétaudière universelle ?...

Comme le disait l'autre jour Clément Vautefl,
tout le monde est soucieux , chagrin, mécontent.

Les fonctionnaires sont « à cran ».
Les contribuables ne sont pas à prendre avec des

pincettes.
Les producteurs font une tête épouvantable.
Les consommateurs rouspètent.
Les économistes tiennent des discours à la Cas-

sandre.
Les politiciens ne parlent que de la « situation

angoissante ».
Et les habitués du Café du coin interrom-

pent leur partie de j acefuet ou de « yass » pour
échanger des propos sinistres sur les « abîmes »
vers lesquels nous courons...

Certes il y a de quoi ju stifier dans la situation
actuelle tous les supercafards et les réclamations
les plus bruyantes. Mais faut-il pour autant ac-
croître le mal en cultivant la « neura » ? Faut-il
bannir tout optimisme et tou t espoir pour rouler
à la désespérance la plus complète ?

M'est avis que ce système ne peut conduire à
rien de bon, sinon au pire.

Les difficultés sont là. C'est un fait. Le présent
est douloureux. L'avenir trouble. Mais si quelque
chose peut améliorer la situation, c'est bien de
conserver au fond de soi-même un restant de
bonne humeur narquoise capable de défier les
« tuiles » qui tombent.

Car il faudra bien un jour crue les affaires re-
prennent, qu'on cesse à Berne «de nous f abriquer
la vie chère, que les Jaunes s'arrêten t de voir rouge
et que les Rouges recommencent à voir la vie en
rose. Sans parler des Américains qui se remettront
à boire autre chose que du mazout et les Russes
à manger autre chose que des briques.

Même si tout ne finit pas, comme en Frtmc*.
par des chansons, le moment ne. doit oas être
éloigné où ça s'arrangera. Déj à la queue du diable
ne tient plus qu 'à un fil tellement on la tire et la
tord dans la région horlogère depuis deux ans f

Le p ère Piauerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lin an Fr 16.80
Six mois . • • • , . . . .. . ,  » 8.40
Trois muis 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trou mois • 14.— Cn mois . > 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste suisses «a-j ec aue surtaxe de 30 at

Compte ds chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaui-de-Fonda . . . .  10 ot le aum.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . ,  12 «st. le mm.
(minimum t5 mm.)

«ulsse 14 ct. le mm
K l ranger  1 8"  «

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 eta. 1* mm

Règle extra-régionale Annonces-Suln-U M
Bienne et succursiilcj

Void photographié en vol le « Mystery ». le dernier modèle des avions de bombardement de l'a-
viatiota améàcaias. Cet appareil peut transporter une tonne d'explosifs à la vitesse de 230 km. à l'heure.

Cn attendant la désarmement



n h a m h r o  au soleil, meublée,
UlldUJUi e chauffée, a louer,
fr 20— par mois. — S'adresser
rue Phili ppe-Henri-Matthey 2.

2960

M 6 flor in sans entant , de deux
It lClItt gC personnes, cherche
pour le 31 octobre 1933. un ap-
parte ment moderne de 4 p ièces,
i-liambre de bains , dans quartier
in iest . — Faire offres sous chiffre
K. M. 2261 au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 22(51

A w n n r i n u  «n bob en bon état.
YtJlllll t), fias prix. — S'adr.

rue de la Ronde 2o, au 1er étage.
264 1

niffll QPIlP Phili ps N-2007 , grand
UlllUùCUl modèle , a vendre
avantageusement. - S'adresser le
soir entre 6 et 8 heures, rue Nu-
ma-Droz 157. au 4tn e étage. 3021
[In/ iacjnn A vendre , f«ute.d'em-UlLUMUIl. pioi , t mobilier com-
plet de chambre a coucher, en
j ranger, soit : 1 grand lit  de mi-
lieu , 1 armoire a glaco 3 corps, 1
lan le  de nuit  et 2 chaises. 1 mo-
bilier chambre a coucher bois
lu r , peint émail blanc, soit : 1

li t  t'/j place. 1 table , 1 lavabo, 1
able de nuit , 2 chaises. — Le

lout a l'état de neut , cédé à très
bas prix. — S'adresser rue de la
Paix 51. au rez rie-chaussée. 2842

Chambre a toute pz:
bre & coucher en acajou , a l'état
te neuf. Prix très avantageux. —
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

288a
l l n n a p i n n  A vendre pour cause
Uijij a>.lUU. de départ , 1 jolie
chambre à coucher (sans literie),
l secrétaire. 1 aspirateur . 1 lus-
ire , 1 glace. — S'adresser à M.
Girardin. rue du Parc 130 29lî6

«BaF-IIP A- vEl " 2 ENFANT l'S
ILIIL DE 12 ANS. GHER-
lir :•; UHF , BKAVE PER-
Wat-aUl SONNE DE COaNf-

EIANGE. ACTIVE
ET TRAVAILLEUSE
POUR LA. TENUE
DE SON MÉNAUE.
VIE DE FAMILLE.
OFFRES . AVEC SA
LAIRE. SOUS CHIF-
FRE E B. -2997. AU
BUREAU DE cL'IM-
PARTIAL». 2997

A louer
pour tont de Milite ou époque

à convenir
R f i n r lû OR 2me étage, 2 cham-
RUUUC Ùi) f bres, cuisine et de-
nendances. 256

BOtel-dB-Yille OB.SSKTnïïï
i« - 2 et 3 chambres , cuisine et
lépendances. Service de concier-
ge." 2597
R fin (lp »I Q *-me étage. 3 cham-
RUllUC 10, DreS i cuisine et de-
nendances. Immeuble transformé
avec w.-c. intérieurs , lessiverie.

2598

Léopold-Robert 28b, ZmZ.
lier, comprenant un atelier an
rez-de-chaussée , 2 chambres et
cuisine au ler étage et 2 man-
sardes habitables, au 2me étage .

2599

Jaquet-Droz 29, f̂e . 3
cnisine et dépendances. 2600

Léopold-Robert 56, imttT
bres , cuisine et dé pendances. 2601

â.-M. Piaget 79, 8e__ 5™b_t-
dépendances. 2602

Numa-DrozJO, iKfflgtfS
sine et dépendances. 2603

Prnilr&» ! IS-l 2me étaRe moder-
l l Ug l Bù 10«J, ne , 3 chambres,
chambre de bains installée, chauf-
lage central pour l ' immeuble ,
concierge. 2604

Nllina-DrOZ O, chambres .' cui-
sine, alcôve, w. c. intérieurs et
dé pendances. 2605

1.-M. Piaget 28, &&,
chambre de bains , alcôve éclairée
et dépendances. L'apparlement
sera remis à neuf. 2606

Â.-M, Piaget 79, S™
chambres , chamnre de bains ins-
tallée, chambre de .bonne, chauf-
fage centra l, jardin ' d'agrément et
dépendances. 2608

Jaquet -Droz 43, X.e
U-

temenls modernes, 6 chambres ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central et dépendances. 2609

Léopold-Robert 73, ZZZ :
deme , 8 chambres, chambre de
nains installée, cuisine, chauffage
central pour l'immeuble, concier-
ge, ascenseur , service d' eau chau-
de. 2610

S'adr. Elude «les Notaires
.Ylp Iioi iNc BLANC «at Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert «36.

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

le beau domaine du Mont-Sagne ,
Grandes-Crosettes , en nature de
nrés, pâturages boisés, jardins ,
maison de ferme , le tout d'une
superficie de 22") 642 m » (83»', po-
ses neuchâteloises). Excellente
voie d'accès sur la route cantonale.

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

Professeur de piano
donne leçons H ô Ir . nar Ulula ,
Ollres sous chiffre B . S. "iSMI
au bureau de I'I M P A H T I A I , 25 >!

leçons de Couffin,
80 Ct, i lieure . Robes, Manieaux
Réparations. — S'ad. rue Numa
Droz IS.ï. au rez-de-chaussée . 29tls

A lAIMT t)0ur le ¦** avr ' 1
IUUt»l un local pour

atelier uu entrepôt. — S'adresseï
rue du Stand 12. au 1er étage.

288f,

Pour Fiancés, à &'
de-Fonds, pour lo 30 avril , deux
très beaux appartements de -t
chambres, corridor , cuisine , W
C, a l 'intérieur , pour le prix de
fr. 65.— par mois. — On meu-
blerait ces appartements de meu
blés garantis aux prix du jour
au choix des preneurs , et on ac-
corderait de grandes facilités
de paiement. — Ecrire Case
postale 'i'.K.'l' , à IVeuchâtel.

28.12

AuIo Buich, ?7cychnd

^dèle 1929, eu pa r l a i t  état de mar
che, est à vendre, au comptant ,
3600 fr . Deux roues de secours ,
batterie neuve, tous les acces-
soires, essuie - glace, pare-choc ,
cend rier, etc., voiture parfaite-
ment entretenue , ayant roulé
38.000 km., valant neuve 13.500 fr
— Faire offres à Case postale
7554. Hôtel-de-Ville . La Chaux
de-Fonds. — Cette voiture est of-
ferte par particulier , faute d'em-
ploi. ¦ 284 1

A
lrnipr* le 2me éta ee ,le
1UU<£I la fabri que Crê-

tets 32. — S y adresser. 16958

Apprentie couturière. Sachot
jeune fille de 15 ans. chez bonna-
couturiére. — S'adresser chez M
Dubois , 15, rue de Gibraltar , 15.

2998

Rfl T lMP a lou' Ia'r ''- recominan-
DUllUC dée, sachant bien cuire
et tenir un ménage soigné, est
demandée. 2992
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Â lflllPP P0UI' le 80 avril , an
IUUCI , parlement de 4 cham-

bres, cuisine, alcôve et dépendait
ces. Situé au centre rue Léopold-
Robert. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements , s'adresseï
rue Fîilz-Courvoisier 13, au 2m->
étaee. 2962

A lftllûP logemenis situés rue
IUUCI , ue la Ronde 24, de

2 pièces , 35 fr. ; 3 pièces , 45 Ir ;
4 pièces, 65 fr. - S'adresser même
maison ou à M. Hirschy, Cré
têts 92. 2969

A lflllPP Pour »B "-"O avr 'l . lei
IUUCI étage, beau logemeni

de 3 pièces, lessiverie , prix a con-
venir. Maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du ler Mars 14A , au 3me
èlnae. 2H5S>
Ofj A n m l  A louer , j oli iiigeineiii
OU ail 11. moderne. 2 pièces,
alcôve, cuisine et dépendances
Prix très modéré. — S'ad , au bu
reau . rue du Nord 170 223Ï1

A lflllPP au c -""' ,;d et au soleil .
IUUCI , grand rez-de-chaussée

remis à neuf , de 3chambres , doni
une indépendante , alcôve , corri
dor, chambre de bains , w -c. in-
térieurs. - Ecrire sous chiffre V
G IS2I, posie restante. 267 1

A lnnpp rue du l -, t "':> . i-'e &ui ,t
IUUCI , ou époque a convenir

beau logement , ler élage, balcon ,
chauflage central et bains instal-
lés. — Offres sous chiffre C. A
2955, au bureau de I'IMPARTIAL .

295ii

A lfll lPP Pour **" avr '*< 1H'a"
IUUCI logement moderne de

4 pièces, au soleil , balcon. Prix
réduit. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 88, ler étage, jusqu 'à 15
heures. 321

Â lflllPP Pour ie 30 avri * *93'-IUUCI logements de 2 et 3
pièces, cuisine , dépendances ei
iardin. Bas prix. 2819
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â lflllPP Pour '8 "***' avr*'* dans
IUUCI maison d'ordre , un

apnartement de 3 pièces , cuisine ,
corridor éclairé et toutes dépen-
dances, lessiverie et jardin d'agré-
ment. Prix fr. 52.—, nn dit au
2iiin élage qui sera remis a neul
au gré du preneur. Prix avanta-
geux. — Sadresser de 2 à 4 h.

loto 12, au 2me étage, à gauche.
2632

Tfllï nî t f n o n pièces et cuisine.
tiUll p ig l lUU,  ainsi qu 'un sous-
sol, 1 pièce et cuisine, plein so-
lei l, à louer. — S'adr. rue de la
Paix 81. è la Boucherie. 153K

l'rpt -M A 10uer Pour »» u avn| .MCI IU. beau pi gnon 3-4 cham-
bres, w.-c. intérieurs. Prix mo-
déré. — S'adr. même maison , au
Sme étage , à gauche 379

f l i a m hp p  Belle t,rau,*e chain -
lUJalUUie. bre, meublée el
chauffée , à louer à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 13, au 2me étage, à gau-
che

^ 
2972

r t i amhno  Belle chambre meu
Ulhl l l IUlC ,  blée , au soleil , est a
louer. Prix 25 fr. - S'adr. rue du
Parc 29, au 2me étage , à droite

2895
Phamhna meublée au soleil , esi
Ul ldl l iUl  b a louer. — S'adresseï
rue Numa-Droz 110. au ler éta-
ge, à gauche. 2967

Jolie chambre slSSS
Prix avaniageux — S'adresseï
rue Numa Droz 99. au plain-p ied
à gauche. 3010

P h am l l P P  meublée est a louer , a
UllallIUI C dame ou demoiselle
d'un certain âge, avec pension
désir. Prix modéré. — Ecrire
sous chillre O. U. 2815 au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 2815

M TeleUen 344 WL
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L'expérience la plus ancienne Les constructions les plus modert

A ftOOER
pour le 31 octobre 1933 ou époque a convenir ,
rue du PARC 108, magnifique APPARTEMENT
de 7 chambres, bowindow , cabinet de toilettes,
chauffé, concierge. — S'adresser à M. A. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23. 2ill

Appartement
Pour cas imprévu , à remettre «ie suile , uu magnifique ap-

partement de 3 pièces, avec chambre de bains et dépendances ,
situé rue Léopold-Robert 80. au '!me étage. Service de concier-
ge et prix modéré . — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 2906

A IfHIQP tëmM-
H IUUGI Robert 68
2 beaux logements modernes, 4 et 6 pièces, cham-
bre de bains , chauffage central , éventuellement 2
belles chambres pour bureaux. — S'adresser Salons
de coiffu re, même maison. 2878

A louer
à prix modérés

Nnrri Oh au 1er étage , 3 locaux
llUltl Ut il, industriels.
Nnrri O h au 2me étage, 4 locaux
[1010 DZ O, industriels
Nfiril fifi *°8em8n' au *er étage.
IIUIU DU, l chambre et cuisine.
Nnill fiR logement au 1er étage ,
IIUIU UU. 1 chambre et cuisine.
N(ir (l CI logement au plainpied ,
IIUIU Ubi 3 chambres et cuisine

Filfz-Con rvoisier 58, SE.'"-3 chambres et cui-nue.

Fiitz Connroisier 58, WK
2 cliainbres et cuisine.

Fritz-Courvoisier 58, loiZZiï
2 rhiambres et cuisine.
Innom o nte diTers d une et deu -»
LUyCUlCUi i pièces siiués à la rue
Fritz-Courvoisier Nos 58a et 60.

S'adresser à M. A. IVoltari " ,
rue Fritz-Courvoisier 58. 1188

A louer
pour le 30 avril 1933, Progrès
71, 2me étage de 3 chambres,
cuisine. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. JEANMONOD , gé-
rant , rue du Parc 23. •-**>¦;

fl LOUER
pour de suite ou époque a conref
nir , joli rez-ile-chaussée modem
de 3 pièces, alcôve éclairée et lou
tes dépendances , lessiverie, cour '
etc. Maison d'ordre. — S'adresse.
rue du Rocher 20, au 2me étage .
à droite, entre 9 et 16 h. 18696

A louer
ponr de suite ou époque à

«¦on venir :

LÉopold Robeit 12, 2_ï_K- %
Léopold Robert 12, zr- %
Léopold Robert 58, ^

emC:aKe
273o

Léopold -Robert 58, f j ^-
bres. 2731
Cnrrn 17 »»rae étage, 4 chambres.

PaPO 4,7 rez-de-chaussée ,
I t t l t tl , locaux. 2733
Paro i/7 * 4me étage , A cham-rai l tl , bres. 2734
Dflrr 1111 *me étage , 3 chambres ,
i 01L IUl , chambre de bains ,
« n  «¦¦ liage central. 2735

Diirr 1Q P' 21101*- ** chambres

Huma Droz 156, rrhLmtrl^
Huma Droz 156, ysSffisr&o
ilUIH O UfÛZ 119, 3

e
cham

C
br

a
es

8S
2741

i1oma'Dioz ll9, ^r- 2c , 27"2
ivrtn n ff£S£âsri&
Numa-Droz 132 , 3rtS_ïï:
nres. 2745
Oiinno» ! . 3me ét., 4 chambres ,
OMIJ Eù _, chauff. central. 2747

Combe-Grieuri n 41, rne?értucrh
5 chambres , chauff. cent. 2748

Jacob Brandt 84, K!4
Ph a «une »I7 rez-de-chaussée.
l)lld.llipb 11, 3 chambres. 2750
r .hapPJiPO i. rez-de-chaussée,
Ulld.l l ICI C H, i chambre, bout
de corridor éclairé. 2751

Indostrie 25, .tSK»
lodustrie 25, rr;8éla «e' 3cl ,

2a7
,
S5

rnllflfin 7(1 rez-de-ebaussée, deux
l.\K _ . LU , chambres. 2754

F.-Courïoisier 38, 3e
ch

étaB
2755

F.-Couryoisier 29Jecrh:ta§?56
F.-Courvoisier 29, f f g m̂,
Fritz-Courvoisier 29b, lmiél

^Fritz-Cooiïoisler 29a, clgnon2769
D.-P. Bourquin 19, rei£îzm.
tires , cbautlage central. 2760

Prom BDaflB l2a, ^mtaeus31?6i
f r n n i n p  00 rez-de-chaussée ,
UlClllBI ÙÙ , 2  chambres. 276^

Prome-ude 32, pignon' 2 %&
Général-Dufour 8, 2 eczhdec

2764

Général-Dufonr 8, SîfflM
Général Herzog 24, %'̂ T
bres. 2766

Gibraltar 13, _ î_ ltee' 3c%m_ i
Gibraltar 13, 80U8 -801, x %_
Hôtel-de-Ville 7b, r̂t-™
Ronde 37, 80U'"sol ' 2chambî 8'
Ronde 39,' 80U8 -3Ol - 2cl ,amb2r7e78î
FlltrnnMr i»l rez-de-chaussée.
LllllB PUli IJ, 2 chambres. 2772

C0UÏBUt 28, rc,faemte
US9ée -

2773

lOUÏBOt 60, 2
e
cham

C
b?e

U
s
SS 6* 2774

Couvent 28, ,̂ g é,age ' 3 cha7m70
R û l l û V j l l P  91 rez-de-chaussée ,
UCUCIUC ù\) , grand atelier avec
nureaux. 2776

Tourelles 19, S0X -̂J T*
bureau . 2777

Nord 199, ™- ,778

Président -Wilson 1, Ba , a?,T79
Parc 42a, «urilRe- m
Hôtel-de -Ville 21a , eTT
liers. 2781

S'adr. à M. \. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 2t.

Appartement
à louer

Numa Droz 73. rez-de-chaussee 6
pièces , chauffage central, chambre
de bains, pour de suile ou époque
à convenir. — S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœmer , rue Léo-
pold-Bobert 49. 2250

A louer
pour le 30 avril , Tftto de Kan
21, appartement de 2 pièces ,
chauffage centra l, maison moder-
ne. — S'adresser chez M. Alfred
Eiva. rue du Parc 101, de 16 à
18 heures. 837

LOCAL
et une chambre à loner de
suite , 35 Ir nar mois. — S'adr.
Bonlang-erie Straubhaar, rue
de la Balance 10A. 2877

A louer
pour le 3t> avril 1033

ou pour époque A convenir

Drnnrflc if] 1er étage. 2 eliani-
rlUylBS 1", bres. cuisine, alcôve
et dépendances , W.-C intérieurs ,
remis g neuf.  2574

Promenade 12, L"bïïX3£
ces , remis » neuf , 35fr. parmois

2575

Promenade 12, V^X--1"dances. 2576

EplatuiBs-Jaune 17. M,
cuisine el iiépendunces. 2577

HôtBl ite-ïllle 23.
2me

2
e
c
l
haa

g
mbts.

cuisine el dépendances. 2578

Jann et Droz 43. SrïASrïï
deneniliaiices 2579

fl. M.~Pl3_|et 51, sine etdé pe
S
nd

C
a
U
n-

ces. 2580

fn»n CI 3me étage, 2 chambres ,
J LIIK 01, cuisine et dépendances.

2581

f p ff n  CI Smeétatze, 2 chambres ,
licllc DJ, cuisine et dépendan-
ces. 2582

Drnnrù» R 2me é,a-'e' 3 cham"rlUylCI U) bres, cuisine et dépen-
dances. 2583

Promenade 9, ii£rs_S£sr
dépendances. 2584

florr&tfli 1 1? apnartement mo-
HCLI CIM lu. deme. 3 chambres,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , dépendan-
ces, jardin. 2585

Fritz-Courïoixier 3I. a3ppcahrambrens8-
cuisine et dé pendances. 2586

HOtel de Ville 56, îâîfsv
penuances, remis k neuf , con-
cierge. 2587

HUlUa DrOZ JO , ne et dépendances.
2588

Commerce 83, lft4î3__iîK
penaances. 2589

Vieux-Cimetière 3, ^Z;»,
cuisine et denendances. 2B90

Fiitz-Counolsîerl, !s__î_s.*
cuisine et dépenuances. 2o91

tommene %-^lx^u.
bonne, chambre de bains, cuisine
et dépendances, concierge. 2592

Dalï ... 177 appartements mo-
rdlA I LJ I L I ) der nés de 4 et
5 etiambres , cuisine, chambre de
bonne, chambre de bains, chauf-
fage central, service de concierge.

2593

j aptDrw e.n^r^rchambre de bains et dépendan-
ces. 2594

Pour le 31 octobre 1933 i

lipM-MI 56. Genres 5
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central, dépendances , con-
cierge. Conviendrait pour com-
merce à l'étage. 2595

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
6 Jean PAYOT. rue Léo-
pold Uobert 6t>.

A louer
pour de Nuite ou

époque à. convenir

Charrière 44. 2me Ss_*«
chauffage central. 2844

Numa-Droz 156. UltZZ
bres. 2845

Numa-Droz 167. '^nlTre*3
chauflage central 2846

Numa-Droz 169. 4™hBX.3
cuauffage central. ^17
Part» 4HA 3me étage, 3 cham-
1011* 1UU, bres, chauffé, con-
cierge. 2848
Part» -l -lft ler ét *-Be* 2 cll»»'i»-
ralb 100. bres, chauffé , con-
cierge , chambre de bains.

Numa Droz 147. SKtfîï
gasin modern e, chau ffage central.

Pour le 80 avril 1 933
Onnn .Âù Hez-de-chaussèe 3
fa l l lifo. chambres, chaulîa-
Ke central. 2801

Numa Droz 171. Stt&
lires, chauffage central. 2852

Numa-Droz 171 . 2mVambe
res4

chauffage ceniral. 2853

Numa-Droz 156 &*& 3
2854

Numa-Droz 149, '"̂ L8
chauffage centra l. 2855

Numa-Droz 171. JES? 2
2856

S'adresser a M. A Jeauuio-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour le 30 Avril t

1er Mars 10, ^̂ 2 ,̂-
bres, cuisine. 2257

ToPPOflnT Q 2me éla Ke ouest *1 E l i  KM A », de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé. 2258

Racoûfo 8 beau ler t- la8e de
DdùoClû 0. 3 belles chambres.
corridor éclairé , cuisine. 2259

Jaquet-Droz 12a. Ytâiï£
2 cuisines , corridor , terrasse. 2260

Nnrrt 9ftQ ler éta »?e de 4 c*-am -
11UIU UVv, bres, corridor , cui-
sine, chauffage cent ra i , balcon.

226-:

Dniv ,(9 rez-de-chaussée ouest
l alA 10, de 4 chambres, corri-
dor , cuisine, 2264

Rnlniinp i(\ 2me elaRe 3Uli de
DalttlllC IU, 3 chambres , cuisi-
ne , corridor. 2265

Cpnnn 7 »er étage ouest de 3
Oui le  I , chambres , cuisine ,
corridor . 2266

Fritz Courvois¥fa, ŝ
etde g3

chambres , cuisine. 2267

pin-irn iQ 1er étage ouest de 3
FlCUlo 10, chambres , cuisine,
corridor. 2268

Jaquet-Droz 12a. iïg£_£
et cuisine. 2269

PIPI1 P<J 7 2me é,age 8auct*e-l i e n t  o 1, _'txa% chambre , cui-
sine. 2270

PrOmenade U, de 4 chambrés ,
cuisine, corridor. 2271

ToPPOflllY i. rez-de-chaussée de
ICI  1 CtlUA 11, 2 chambres , cui-
sine. 2272

PIPHPN ^9 rez-de-chaussée 
de 

3
riCUIo lù _ chambres , cuisine.

2273

lel-de Ville 19, SRâsA
cuisine. 2374

ToPPOttlIT Q «ous-sol est de 2
I C I l c a U A  ÎJ, chambres, cuisi-
ne. 2275

I (IPlP il 2mB '- ta 'î'' »» e '¦-' cham-
UUtlC 11, bres, cuisine, corri-
dor .chambre de bains , chauffage
central , balcon. 2276

fîip ilPC 44 rez-de-chaussée de 2
r iCUlù 10, chambres , cuisine,
corridor. 2277

S'adr. à M. Itené Itolllger.
gérant, rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour de suite ou pour le 30 avril
1933, rue du Progrès 145, 147,
149, 151, beaux appartements de
2 chambres avec bout de corridor
éclairé ou da 3 chambres. Prix
très modiques. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. 2858

A loyer
pour époque à convenir

Pl pnnfl ti 2me étage ouest, de
l lc l l lo  11, 3 chambres, cuisine,
corridor. 2123

Ppnoppç -lfi ;-me é'a8e de a
I 1 Ugl Co IU , chambres , cuisine.

2124

NnPfi 90Q -'ne étage de3 chani-
liUl U al/U j rares, cuisine, corri-
dor chauffage central, balcon. 2125

HOtel-de-îlêTo. rf ^__
sud île 3 chambres, cuisine. 2126

Fritz-tourïoisM^i^r1
bres . cuisine. 2127

Rafonrn 11) ~mo étage droite de
UfllûIllC IU , 5 chambres, cuisine,
corridor. 2128

I f tl>\ù .f \ rez-de-chaussée de 3
liUUlC iU, chambres, cuiaine,
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central . 2129

Jaquet-Droz ttT Sïïurtt
dé pendante. 21!30

rle UrS IU. 'de 2 c_ambre88;
cuisine, corridor. 2131

1er Mars 10 l̂e grande
2^

Rrnninr li petit local industriel
UlBIllBl LA, bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclette». 21,33

S'adresser a M. René Bolli-
ger. gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

Enual ODPes^'ï'acuiro "'":
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tf kronique agricole ei d'élevage
L'opinion paysanne sur la crise* — Des économies, des réformes*

L'élevage du cheval plus rémunérateur que l 'élevage bovin.

Saignelégier , le 28 février 1933.
En mendiant , nous visitions tout récemment ,

les magistrats de Berne qui dirigent les destinées
de l'agriculture et de l'élevage, sollicitant des
subventions pour notre manifestation hippique
annuelle à laquelle serait annexée, cette année ,
une exposition de bétail bovin , comme c'est le
cas tous les cinq ans.

Travail déj à ardu , en temps ordinaire où tou-
tes les directions sont encombrées de demandes,
mais travail décourageant en période de crise
économique aussi désastreuse qu 'elle se présen-
te actuellement.

Si ces magistrats reçoivent les quémandeurs
avec leur bienveillance habituelle , leur réponse
est invariable: Rien , plus rien , nous ne pouvons
pas ; tous nos regrets , mais les décisions sont
formelles de réduire ou de supprimer en partie
les subventions publiques sinon c'est la ruine
et la débâcle de la Confédération et des can-
tons.

Soyez bien contents , aj o'utent-ils , si nous pou-
vons maintenir cette année les subventions habi-
tuelles à nos marchés-concours, et les primes
aux chevaux des concours cantonaux. Il y aura
probablement du déchet sur ces dernières.

C'est malheureux , mais devant les arguments
qui appuient ces déclarations , il faut bien recon-
naître q&e l'Etat n'est pas à la noce, pas plus
d'ailleurs q'ue les contribuables. Tous les deux
sont à bout de souffle.

On a beau avancer , dans nos campagnes et
dans les milieux ouvriers , que l'Etat doit sauver
la situation , boucher tous les trous et soulager
toutes les misères. Avec quoi bon Dieu!

Avec nos ressources , avec l'argent des con-
trib uables dont le devoir est d'alimenter la cais-
se de l'Etat.

Mais , comme ces contribuables ne gagnent
rien, q'u 'ils n'ont pas de travail , que leur com-
merce périclite , que leur bétail et les produits
de la ferme se vendent à vil prix , en un mot ,
qu 'ils ne j ouissent d'aucun revenu ; comment
paieront-ils leurs impôts ?

On les obligera: poursuites , saisie, vente à
perte , et résultat: des familles de plus à l'assis-
tance et au chômage, ou plutôt des contrib'uables
puisque — en principe — l'Etat c'est nous.

Comment en sortir. Par des économies par-
tout où faire se peut : Restrictions et diminu-
tions des dépenses publiques et particulières ,
principalement dans les administrations où trop
de fonctionnaires encombrent les bureaux ; où de
vieilles routines obligent d'inutiles employés à
établir d'innombrables statistiques aussi inutiles
que ceux qui les font.

Donc des économies et des réformes !
Ces économies et ces reformes doivent s im-

poser partout , dans chaque branche d'activité.
Partant de ce principe, un grand ami de notre
élevage, en même temps qu 'une autorité en la
matière, s'étonnait, au cours des conversations
mentionnées en tête de cet article , qu'on puisse
s'intéresser autant aux Franches-Montagnes à
l'élevage bovin, quand le paysan trouverait ses
avantages à développer l'élevage du cheval.
Vous savez , nous disait-il , que nous avons beau-
coup trop de bovins en Suisse et , partant , trop
de lait , trop de beurre et trop de fromage. De
ce fait , le bétail bovin se vend difficilement à
très bas prix ; ses produits subissent le même
sort.

Alors que c'est tout à fait contraire pour l'é-
levage du cheval. Nos chevaux se vendent bien ,
à prix rémunérateurs; la demande dépasse l'of-
fre et nous devons de temp s en temps autori-
ser l'importation pour approvisionner le pays.
Pourquoi ne pas développer l'élevage du cheval
et restreindre celui du bétail bovin ?

Ces considérations nous paraissent assez jus-
tes et nous les livrons aux méditations des in-
éressés. Ne voyons-nous pas chaque semaine
des marchands de chevaux parcourir les Fran-
ches-Montagnes à la recherche de bons chevaux
de travail ? D'autre part , 'es j ournaux publient
régulièrement des demandes d'achat de che-
vaux provenant de toutes les parties de la
Suisse.

Un champ intéressant d'activité pour les syn-
dicats d'élevage seiait d'organiser la production
et la vente de nos excellents chevaux. On sait
que le Jura , et surtout les Franches-Montagnes ,
font de l'élevage pour vendre les poulains à six
mois, dix-huit mois et , quelques-uns , à trente
mois : les chevaux de quatre ans sont presque
introuvables pour la vente. N'auraient-ils pas
avantage à vendre un cheval de trois à quatre
ans fr. 1600 à fr . 2000 plutôt que d'obtenir 600
à 800 francs pour une génisse prête au veau ?

Nous savons bien que l'entretien d'un cheval
est coûteux, que les risques sont plus grands;
cependant la différence est assez sensible entre
le prix d'un cheval et celui d'un bovin pour
qu 'on en trouve compte.. En outre , les frais
d'entretien sont à peu près les mêmes, en été ,
pour les deux espèces, qui bénéficient au même
titre de l'estivage commun.

L'éleveur doit aussi apprécier -les subventions
particulières accordées actuellement à l'hiver-
nage, auxquelles viendront s'aj outer , cette an-
née déjà , les revenus des Fonds Bernard et
GràU'h. destinés aux étalons et aux j uments
poulinières.

Restent les risques ; c'est peut-être la question
qui préoccupe le plus nos éleveurs. Il incombe
aux syndicats et aux associations agricoles de
la résoudre au moyen de l'assurance avanta-
geusement organisée.

AGRI.
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Chronique musicale
Le concert de Fontainemelon

On nous écrit :
A en juger par le nombreux et vibrant audi-

toire qui emplissait la salle des conférences, les
concerts donnés par le « Choeur d'hommes » de
Fontainemelon doivent être de ceux q'ui j ouis-
sent de la plus grande faveur auprès du public.

U est fort réj ouissant d'aMleurs de constater
que par les temps difficiles que nous traver-
sons, une société de chant tienne à perpétuer la
belle tradition qui consiste à offrir aux amis de
la musique une heure de saine distraction ; d'in-
dice est certain, que c'est dans le chant et la
musique en général , qne, l'on peut puiser cette
force qui maintient le moral élevé.

A Fontainemelon si j e suis bien informé, une
coutume déjà ancienne a voulu que non seu'e-
ment chez les adultes, mais à l'école déj à , le
cthant maintînt une place d'honneur dans les ma-
nifestations diverses.

Dimanche dernier, c'est le « Choeur d'Hom-
mes », auquel il est presque superflu de tresser
de nouvelles couronnes qui donnait son concert
annuel. On sait que depuis plus de deux déca-
des, c'est M. A. Grosj ean , professeur à La
Chaux-de-Fonds qui en assume la direction avec
une compétence que l'on ne saurait tron louer.
Avec un ra re bonheur, M. Grosj ean donne â ses
interprétations le caractère propre à chaque
oeuvre ; id une sonorité pleine, fait contraste
avec le charme d'une mélodie expressive et nu-
ancée à souhait ; là, un beau registre de basses
fait valoir en un rythme très accusé, ce que .es
ténors, avec une souplesse et une justesse ex-
emptes de tout reproche, déclament avec goût
Ces considérations générales me disnensent
d'entrer dans les détails ; qu 'il me suffise de fé-
liciter M. Grosj ean et ses chanteurs d'avoir
procuré un très vif plaisir à leurs nombreux au-
diteurs.

La présence de M. G. Visoni , violoncelliste de
La Gbaux-de-Fonds, accompagné au oiano par
Madame Lambert-Gentil dont on connaît les ra-
res mérites de j ouer avec une sûreté, une sou-
plesse et une intelligence musicale hors de pair a
d;Onné à ce concert un relief particulièrement
heureux. Mon faible our l'instrument que j oue
avec un beau talent M. Visoni, m'a fait appré-
cier à sa juste valeur la netteté du ieu distingué
et de la sonorité chaude et prenante dont le
soliste donna la preuve dans un programme
artistique qui s'alliait excellemment à celui du
chant.

Que le « Choeur d'Hommes » de Fontaineme-
lon veuille bien trouver dan s oes lignes la mar-
que de l'estime très grande que j 'ai pour lui.

H. L.

Une des p rincipa les cultures de la Mandchourie
est le soya ou p ois chinois qui, p our le trans-
po rt, est p ressé sous f orme de nains. — L'em-

barquement du soy a à Dairen, p ort de la
Mandchourie.

En Mandchourie

De belles den ts blanc hes
fUTBatfJiUmMV-i 'Ï.H ém\ irTnnM MTHi I-* III» il 'UBI ________ aaam
embellisent et rendent attrayant tout visage. On obtient,
bien souvent après un seul brossage, un éclat merveilleux
d'ivoire poli (aussi sur les parties latérales) gràceà la pâte :
dentifrice Chlorodont. Faites encore aujourd'hui un essai ;
avec un petit tube à fr. 1.—, grand tube fr, 1.80. En vente
partout. Pour obtenir nn échantillon gratuit, adressez
cette annonce collée sur carte postale à O. Schroeder, DépL

Laboratoire Léo, Genève. 25. m 4542 x 862

Quel métier apprendre ?

On nous écrit :
Les professions libérales sont encombrées.

Les procédés modernes de fabrication semblent
devoir priver de travail la maj orité des ou-
vriers. Toutes les corporation s conseillent la
prudence à qui veut embrasser la profession
dont elles représentent les intérêts. On réclame
de j our en jour une sélection plus sévère des
apprentis, un examen plus attentif de toutes
leurs aptitudes. Et la crise économique dont nous
souffron s complique encore la tâche des oarents
dont les enfants vont être libérés des classes.

Que faire d'eux ?
Les études coûtent gros ! On compte, au sur-

plus, trop de notaires, d'avocats, de médecins,
et il y a pléthore d'employés de bureau. L'horlo-
gerie, momentanément du moins, n'offre que de
maigres ressources et les Maîtres d'état ont plus
d'apprentis qu 'ils n'en peuvent former. De quel
métier doter nos enfants pour les mettre à l'abri
du chômage ? Où les placer ? On ne saurait les
laisser, bras croisés, attendre des j ours meil-
leurs !

Parents ! Avez-vous pensé aux ressources
que vous offren t nos Ecoles d'Horlogerie? Avez-
vous songé au domaine inépuisable de la méca-
nique, à toutes les possibilités qu 'elle ouvre à
ceux qui s'y vouent ?

Un mécanicien digne de ce nom. saura s'adap-
ter à n'importe quel travail en un termes exces-
sivement court. Sa formation et les exigences
de sa profession en font un débrouillard oui pos-

sède à son arc, une gamme de cordes allant de
la précision rigoureuse de la jauge et de l'éram-
pe à l' aj ustage des plus grosses pièces de cons-
truction mécanique. C'est un j eune homme qui
emporte de l'Ecole un bagage de connaissances
qui en feront un électricien après une courte
période de perfectionnement. Car.- et il est bon
qu 'on le sache, nos Ecoles techniques même
lorsqu 'elles ne possèdent pas de Section spécia-
le, consacrent aux questions électriques des
heures de plus en plus nombreuses. L'applica-
tion dans une mesure touj ours plus large de l'é-
lectricité en mécanique va nous ouvrir des hori-
zons nouveaux et l'on prépare les j eunes ?ens à
de nouvelles tâches. (T. S. F. appareils de con-
trôle , cinéma sonore, etc.).

Et ce qui est vra i pour la mécanique l'est aus-
si pour l'horlogerie. L'électricité apporte à notre
beille industrie un sang nouveau qu 'il nous faut
savoir utiliser. Les horloges électriques ont ac-
quis droit de cité ; la montre électrique n'est
plus un mythe. Et nous ne sommes pas au bout
de nos étonnements. L'électricité, doublée des
mécanismes délicats dont l'horloger a l'habitu-
de, nous réserve des possibilités infinies. Nos
Ecoles d'horlogerie se préoccupent donc de don-
ner à leurs élèves les notions dont ils auront
besoin pour suivre l'évolution de notre industrie
ou pour s'adapter rapidement à la construction
d'appareils électriques de précision. Elles créent
des laboratoires de recherches et d'exnériences,
mettent à la disposition des apprentis, des ap-
pareils de . tout genre, en un mot, ne négligent
aucun moyen susceptible de faire, des j eunes
gens qui leur sont confiés, non seulement des
horlogers au sens strict du mot , mais encore,
des ouvriers connaissant les phénomènes élec-
triques et capables de s'orienter vers les multi-
ples industries qui tiennent de l'horlogerie par
la précision et la délicatesse des mécanismes et
de l'électricité par les agents auxquel s elles ont
recours.

Les horlogers formés par nos Ecoles techni-
ques sont initiés à tous les travaux de petite
mécanique : limage, tournage, fraisage, etc. Ils
sont à même d'exécuter les petits usinages cou-
rants. Leur capacité d'adantation est donc beau-
coup plus importante que celle de n 'imnorte
quel apprenti sortant d'un atelier privé. A notre
époque de crise cela vaut la peine d'être sou-
ligné.

De ce qui précède, il ressort que les jeunes
gens faisant leur apprentissage dans nos Ecoles
techniques seront non seulement les ouvriers
d'élite de l'avenir, mais encore des hommes sus-
ceptibles de s'adapter avec une très grande faci-
lité aux. exigences d'industries nouvelles et di-
verses. Ils sauront « se retourner » lorsque la
crise frappera le métier qui les nourrit.

Les parents embarrassés par le choix d'une
profession consulteront donc avec fruits les Di-
recteurs de nos Ecoles d'Horlogerie et de Mé-
canique qui se feront un pJaisdr de leur donner
tous les renseignements à même de les guider.

Oxien^LtcL/tioiTL

La science sait maintenant cjue c'est le manque de Biocel dans animaux et est maintenant contenu dans la Crème Tokalon, muscles affaisses du visage sont tonifiés et raffermis Employé*la peau qui fait paraître les femmes ridées et vieillies. Dès qne cet Aliment pour la peau, Couleur Rose, suivant la formule spéciale la Crème Tokalon, Aliment pour la peau, «Couleur Rose lé soiraliment vital est redonné aui tissus , la peau se pare.d'une nouvelle du Professeur Dr. Stejskal. Grâce à son usage, une peau vieillie et avant de vous coucher. Elle fournit a votre peau le bio'cel quiet juvénile beauté. Le véritable Biocel a été extrait de jeunes fanée peut rapidement se rajeunir, les rides disparaissent et les lui redonne la jeunesse et la nourrit pendant votre sommeil.
GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécial avec les préparateurs, toute lectrice de ce journal peut maintenant obtenir un nouveau «Coffret de Beauté de Luxe contenant les produitssuivants : un tube de Crème Tokalon, Biocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, à employer le soir avant de se coucher ; un tube de Crème Tokalon, Couleur Blanche (non-grasse)

four le jour : une boîte de Poudre Tokalon, poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquer la nuance dësiréel ainsi «rue des échantillons des quatre nuances de poudre en \ , ,  Envoyez0 centimes en timbres pour couvrir les frais de port, d'emballage et autres, à Tojan S. A., Service 9 . p . , Rue Versonnex, 15 bis, «3-enève.



Le Pavillon Mlle Blanche
par

«Jean Mauclèr©
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Quand furent atteints les parages relativement
sûrs de la mer <îu Nord, l'Uc-5 navigua souvent
en surface, ce qui permettait à la fols d'aller plus
vite et de ventiler l'intérieur. Renée, alors, passa
des heures sur le pont.

Rupert parfois venait l'y rej oindre. Elle le con-
gédiait d'un mot et demeurait seule, en proie au
tumulte de ses sentiments.

Les paupières brûlées par l'embrun glacé qui
s'échevelait dans le vent autour du petit navire,
la j eune fille avec désespoir scrutait la mer, tou-
j ours solitaire. Elle supputait le peu de chances
qui lui restaient d'être délivrée. Stephen , j adis,
l'avait secourue ; Stephen, hélas ! n'était plus là...

C'était vers lui, plus encore que vers ses pa-
rents, qu'allaient les pensées affolées de la pri-
sonnière, C'était la «Rose-France» qu'elle espé-
rait voir sur la mer grise, la «Rose-France» avec
son allure de naïde vengeresse et ses canons
brillants. Vain espoir!

Seul, de loin en loin, quelque torpilleur an-
glais dominé par sa grosse pièce de 102 appa-
raissait sur la mer tourmentée. Rupert Jaillis-
sait alors du capot comme un diable d'une boîte,
faisait rentrer sa prisonnière et claironnait dans
ses porte-voix:

— Vingt mètres ! Douze degrés pointe bas!
Quelques secondes plus tard, on était immer-

XVII

Déjà fort animé en temps ordinaire, le port mi-
litaire de Kiel, centre de la puissance maritime
allemande, toucha pendant la guerre à l'encom-
brement. Il faut avouer que les alliés apportaient
une obstination fâcheuse à courir sus aux navi-
res portant la flamme blanche et noire, dès qVils
se hasardaient en haute mer. Plutôt que de cou-
rir ce risque, mieux valait se rouiller au fond
des ports. Sous-marins à part, d'Ostende à Me-
mel, consciencieusement, la flotte allemande
rouilla jusqu'à l'armistice.

Après quoi , enseignes basses, elle devait aller
se faire interner à Scapa Flow.

Quant aux sous-marins opérant dans la Man-
che et la mer du Nord , leur base était à Wil-
helmshaven, avant que ces pirates ne puissent
se cacher sous les abris blindés construits pour
eux à Bruges.

Cependant, pour sa commodité personnelle,
M. de Breitstein ,baron balte, avait obtenu , par
ses hautes attaches politiques, que son bateau
demeurât immatriculé à Kiel , sur la Baltique.

Dès qu 'il fut à l'abri, Rupert dit au pilote com-
mandant après ÏÏii les treize hommes de son équi-
page :

— Je vais rendre compte à l'amiral. Tu me
réponds de la prisonnière sur ta tête.

— A vos ordres, monsieur le capitaine, ré-
pondit ce géant , flatté d'une telle confiance.

A la résidence de l'amiral, Rupert fut accueilli
fraîchement :

— Ah ! vous voici enfin, Breitstein. Je ne
comptais plus vous revoir.

— Excusez-moi. monsieur l'amiral. Je ...
— Depuis quatre semaines que vous êtes par-

ti! Dans le seul mois de septembre, I'U-c 6 a ef-
fecftié cinq tournées, lui.

— «Cela prouve qu'il a rencontré une mer plus

maniable que moi, et moins de patrouilles, ré-
pondit Rupert sans se démonter. J'ai fait de mon
mieux, la Chancellerie le sait.

— Bon, bon ! bourdonne le gros chef que ce
rappel opportun de la parenté de son j eune offi-
cier rend soudain plus souple que les gants
j etés sur son bureau. Ce que j e disais... n'en
parlons plus. Etes-vous content de votre croi-
sière .

— Assez. J'ai mouillé mes mines à des points
choisis devant Dieppe, qui prend un développe-
ment inquiétant. J'ai coulé plusieurs bateaux de
pêche, après en avoir obtenu des renseigne-
ments utiles. Maintenant , je désire une permis-
sion immédiate de trois j ours.

— Motif ?
La tête grise, la tête rousse se redressent pa-

reillement. On dirait qu'elles se bravent. Baron
de Breitstein, que faites-vous de la discipline
de l'Empire ? Il est vrai q'ue votre oncle est à
Berlin, près du soleil... Tant il y a que l'ami-
ral signe une permission en murmurant :

— Ah ! jeunesse... j eunesse ! Amusez-vous
bien , capitaine.'

Un remerciement bref , et Rupert , sortant à
pas vifs, sur-le-champ frète une auto conforta-
ble. De retour au port, l'officier se fai t annon-
cer à la prisonnière qui ne quitte plus sa cabine
depuis que le sous-marin navigue au milieu de
tous ces engins de guerre dont la vue l'oppresse.

— Mademoiselle, annonce Breistein, nous al-
lons débarquer.

Et comme une lueur brille aux yeux de la j eu-
ne fille, il aj oute, avec une sévérité imposée par
les circonstances :

— Je dois vous en avertir, au premier signe
de rébellion, au premier geste, au premier appel ,
on vous tiendrait dans ce pays pour une es-
pionne. Le code militaire n'est pas tendre. Tout...
(il voudrait dire tout mon «amour, mais il n 'ose

devant ce visage fermé) tous mes efforts se-
raient impuissants à vous sauver. S\iivez-moi
donc de bon gré.

Renée secoue les épaules avec mépris :
— Que m'importe la vie !
— Pensez à vos parents.
Un silence s'alourdit. C'est vrai , ils souffrent ,

les chers aimés. Comme ils souffraient davan-
tage s'ils ne la retrouvaient plus ! Mais pourra-
t-elle j amais les rej oindre ?

Une plainte lui échappe :
— Je suis déj à perdue pour eux.
— Vous ne le serez pas touj ours. Je vous en

donne ma parole de gentilhomme.
Et malgré tout , il dit ses mots d'un si grand

air , que la jeune Française consent à monter,
sans faire de scandale, dans l'auto que lui ouvre
l'officier.

La voiture parti t grand tram. Hostile, dou-
loureuse, Mlle Marsay s'enfonça au creux des
coussins, s'efforçant de mettre autant de dis-
tance que possible entre elle et son compagnon.
Lui, cependant , ne voulant pa.s comprendre le
sentiment qui dictait l'attitude de sa captive, il
expliquait :

— Nous avons 920 kilomètres à parcourir :
onze heures d'auto au moins. Je m'excuse de
vous faire accomplir ce long voyage ; par mer,
il eût été impossible. Quant à la voie ferrée ,
elle est rendue impraticable par les transports
militaires.

La guerre, toujours ! Tout la rappelait en
ce pays peuplé d'uniformes et crispé dans sa
volonté de meurtrir la France. La prisonnière se
taisait. Répondant à sa pensée, Rupert expli-
qua :

— Je vous conduis au château de mes pères,
sur le bord de la Balti que La des servantes dé-
vouées s'empresseront à vous servir.

(A suivre.)
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sont 

les 
Femmes atteintes de Métrlte

™ . .. Cielles-ci ont commence par souffrir
[ Exigerceportrait | au momenl des règles qui étaient in-
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'eslomac. Crampes , Aigreurs , Vomissements , aux
Migraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour fai re I
disparaître la Métrlte, la femme doit faire un usage cons- I
tant et régulier de la i

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et le

cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sû-
rement, mais à la condition d'être emp loyée sans inter-
ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.

Toute femme soucieuse de sa santé doit emp loyer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter: Métrlte, Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlébites , Hé-

I morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements, etc.

Il est bon de faire chaque iour des injections avec
l 'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

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

PRIX: le flacon LIQUIDE, fr. 3.SO suisses
i PILULES, » 3.— »

Dénot général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES. 21, Quai des Berlues , à Genève.

Bien exiger la véritable «JOUVENCE de l'Abbé SOURV
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
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D'UN CHAUFFE-BAINS A REVI-
SER. A MODIFIER OU REGLER

S D'UN DEMENAGEMENT OU D'UNE INSTAL-
LATION DE CHAMBRE DE BAINS

D'UNE CUISINIERE A GAZ A REVISER
i D'INSTALLER OU REPARER

DES INSTALLATIONS DE W.-C.
I OU DE FAIRE QUOI QUE CE

SOIT EN INSTALLATIONS D'EAU
| I ET DE GAZ a»

une seule adresse MÊk^%i4tWmf W%JVI09EK
LEOPOLD-ROBERT 21 A
TELEPHONE 31.195

SOIERIES LYONNAISES

I

LES NOUVEAUTÉS DU
PRINTEMPS
sont en magasin

CREPON DE SOIE IMPRIMÉ
Frs. 5.QO

CREPON DE SOIE UNI
Frs. 3.QO

CR00UIMAT ECOSSAIS
Frs. I.OO 2976
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Agence générale : JH17390J 17664
ROBERT WYSS. Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds :
MAURICE PAYOT.

Assurances Auto,
Accidents,

Vol,
Responsabilité civileL _ J

PARTI LIBERAL
ET CERCLE MONTAGNARD

Lil UTE DU 1" hADS
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 :

MM. AlfrGd ClOtlU, Conseiller National. Neuchâtel

Dr. Eugène Bourquin, llin„,t (.
Dr. Auguste lunod, !„-«__ ^nérai

Les élec eurs libérnux el démocrates populaires, ainsi que les
amis de la cause libérale sont cordialement invités à assister nom-
breux a cette fête. 3005

HHHtirtji la Wu d'fir
J«e«H«li •«*!¦-

Souper a» Tripes
T'i ï4.Zà 'l Sa recom mande. Ls. RUFER

,: .gir^^ JL x«_»̂  ^t î , SfflH W^ _KV unc fOUP€ ^<-Jic'cu« a nourrij««jitc/ demander à votre
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le deuxième procès Guinand
L'actualité suisse

—i — ——

Un Instantané du procès

Les trois accusés, de gauche à dr oite : Guinand, Muller et KJemm.

La matînée de lundi s'est passée à interroger
Millier. — Beaucoup d'indices, mais pas dB preu-

ves matérielles.
La première audience de cette deuxième se-

maine débute sous le signe de la confusion. Il
îaut discuter un bon moment afin de savoir par
quel bout on reprendra l'affaire. Le président
voudrait interroger Klemm sur la question des
chèques postaux, le procureur aimerait entendre
les experts ; les avocats sont d'avis qu 'on doit
continuer à interroger Muller , mais l'un propose
de lui faire préciser ses relations avec Mme
Droz, Guinand et Klemm. L'autre estime qu 'il
serait bon d'élucider la question des chèques
belges (manoeuvre pour frauder le fisc).

Le président se décide pour les experts, mais
auparavant , il demande à Millier d'exposer la
technique des prélèvements sur le compte de
chèques.

Muller s'exécute, mais ses explications n'ap-
portent rien que nous ne connaissions déj à. Les
prélèvements sur le compte de chèques postaux
sont condamnables aux yeux de la justice pénale
parce qu 'ils portaient préj udice matériel à l'un
des administrateurs, tandis que la ronde du chè-
que belge était contrôlée par tout le Conseil et
valait aussi bien à Quinand qu 'à Mme Droz , un
bénéfice plutôt qu'un préjudice.

Cela prouve une fois de plus qu il existe une
morale tout d'une pièce pour le commun de-*
mortels et une autre morale à recoins et à ren-
tranchements pour le monde de l'affaiisme.

On revient aux prélèvements postaux. Millier
affirme avec véhémence qu 'il a toujours cru
Mme Droz au courant de toutes les pratiques
do'uteuses de la maison.

Le procureur demande alors :
— N'avez-vous pas trouvé étrange, pourtant ,

de ne j amais parler de ces prélèvements à la
présidente du Conseil d'administration ?

Le procureur prouve par des extraits de let-
tres que Muller faisait des cachotteries à Mme
Droz. Il pose une question délicate :

— Muller a-t-il j amais remis de l'argent à
Mme Droz sans recevoir de quittance ?

Millier reconnaît que Mme Droz a touj ours
fourni une quittance sans qu'on la lui eût deman-
dée.

Une atmosphère de «combines»
— Alors, dit le procureur, on ne comprend

pas comment ces deux faits nouveaux : prélè-
vements à dissimuler et silen ce à garder vis-à-
vis de Mme Droz ne vous ont pas paru sus-
pects?

— C'est qu'il y a, rép lique aussitôt l'accuse,
quelque chose qu'on ne peut p as recréer ici :
c'est l'atmosp hère de la maison, cette atmo-
sp hère de combines. On f raiulait le f isc ,  on p or-
tait 8000 f rancs  à Robert Comtesse , à droite et
à gauche, on distribuait de l'argent quand ce
n'était p as des montres en or. Je me souviens
d'une p ersonnalité qui nous a aidés à renouve-
ler un contrat et qui a reçu deux sup erbes mon-
tres pou r ses f ils.

On sent qu 'on est ici au point névral gique
dans l'interrogatoire de Muller.

Rep rise de l'audience.
KF  ̂Un des «obligés» de Guinand proteste
A la reprise, le président donne connaissance

d'une lettre que lui a envoyée M. Gelger, ancien
chef de section à la direction générale des C. F.
F. et par laquelle , cet ancien chef proteste
contre les allusions qui ont été faites à sa per-
sonne dans l'histoire des pots-de-vin. Il affirme
n'avoir j amais rien touché et se réserve de don-
ner à l'affaire une suite judiciaire.

Voilà qui ne doit certes pas encourager Gui-
nand à citer des noms. Cependant il ressort des
déclarations de son avocat, que le principal In-
culpé ne refuserait pas de fournir les commentai-
res qui sont nécessaires à éclairer la justice au
suj et des sommes Inscrites dans ses calepins.

O. P.
Audience de l'ap rès -midi

Les rédacteurs du code de procédure bernois
avaient sûrement lu Boileau et retenu surtout le

précepte : « Vingt fois sur le métier, remettez
votre ouvrage. Podissez le sans cesse et le re-
polissez ».

C'est pour le moins la quatrième fois qu 'on
entend comment les inculpés KJemm et Millier
s'y prenaient pour prélever sur le compte de
chèques postaux les sommes réclamées par Gui-
nand. Nous avons cette fois la version Klemm,
qui présente l'originalité de s'appliquer parfaite-
ment, en long et en large, sur la version Millier
et celle des experts. Elle ne contredit rien non
plus de ce qu 'a dit Guinand.

Puis ce sont les questions qu'on peut prévoir:
« Toutes ces opération s ne vous ont-elles pas
paru suspectes ? Et la réponse se devine aussi :
J'ai agi sur l'ordre du directeur ; j e n'ai pu,
d'ailleurs, contrôler sous quelle forme les sor-
ties d'argent étaient comptabilisées, car j e n'é-
tais pas le comptable en titre de la maison.

Tout cela nous conduit une fois encore dans
Jes arcanes des comptabilités diverses où on
trouve parfois des traces laissées par les pluies
de tantièmes et de gratifications.

Le procureur demande à Klemm s'il ne s'est
pas rendu compte qu'il aommettait un faux en
établissant le bordereau fictif .

— C'était un faux , évidemment, mais un bor-
dereau ne suffit pas pour retirer de l'argent. Il
faut un chèque. Le chèque a été rempli par le
comptable Soheuch, par conséquent..

Le raisonnement ne manque pas de pertinence
et on peut com pléter la pensée de Klemm.

La question la plus embarrassante pour
Kilemim est évidem ment celle-ci : Lorsque Gui-
nand a dû quitter la société, pourquoi Klemm
cité devan t le nouveau conseil d'administration,
n'a-t-il pas donné connaissance de ces opéra-
tions irrégulières ?

Klemm répond : « Je n'ai été interrogé par le
nouvea'u Conseil qu 'en septembre 1928, deux
j ours avant d'être suspendu de mes fonctions. Et
à ce moment , j e n'ai pas prétendu ne rien sa-
voir. »

On tourne longtemps autour de certains dé-
tails puis Me Schneider fait dire à son client
qu 'il n 'a j amais touché un centime des sommes
prélevées. II ne les aurait pas acceptées.

Cette dernière déclara tion suggère au procu-
reur la reflexion que Millier aurait sans doute
accepté si la somme avait été offerte par le
Conseil d'administration.

Cela suffit à mettre le feu aux poudres, et un
bref mais vif colloque s'ensuit entre M. Berdez et
le défenseur de Millier . Le président n'a pas trop
de ses deux mains pour faire des gestes d'apai-
sement.

Tandis que Klemm donne encore des détails
préci s à grand renfort de dates et de sommes,
Guinand qui , toute la journée s'est tenu la tête
baissée et les mains sur les yeux, demande par
l'intermédiaire de son avocat la permissi on d'é-
chapp er un instant à l'atmosphère pénible des
débats. Un gendarme le conduit dans une salle
où il pourra se reposer.
La parole repasse aux experts qui suivent dans

les livres , poste après poste la trace des borde-
reaux fictifs , indices des prélèvements , pour es-
sayer de découvrir si il y a relation entre les
dits prélèvements et certains dépôts effectués
par Klemm et Millier sur leur propre compte en
ban que. Il s'agit là évidemment d'un point capi-
tal , car si ces relations é' aient nettement établies
on en conclurait que l'argent prélevé au compte
de clièq'ues aurait , en partie , passé dans la poche
des accusés.

(Voir la suite en dernière p age.)

Chronique neuchâteloise
Croix-Bleue.

La fête du ler mars se célébrera cette année à
La Chaux-de-Fonds. Mercredi à 14 heures, la
grande salle de la Croix-Bleue ouvrira toutes
grandes ses portes aux amis de l'oeuvre, en un
mot à tous.

Au cours de cette séance, nous entendrons les
messages de deux délégués du Comité cantonal,
son président, AL le pasteur Georges de Rou-

gemont, d'Areuse, et son secrétaire sortant de
charge, ensuite de départ du canton. M. Geor-
ges de Tribolet, agent de la section de «La
Ghaux-de-Fonds.

Plusieurs fanfares et choeurs mixtes agrémen-
teront cette manifestation à laquelle nous comp-
tons qu'un grand nombre de membres et amis
répondront pour entourer de, leur aîfection fra-
ternelle les deux îrères qui nous visiteront.

Tous debout en ce 1er mars 19.33.
Le sous-chef de groupe : J.-E. VUILLE.

Un gala à la Patinoire de Beauregard.
Dimanche après-midi , M. Perren , pre-

mier professionnel à la Patinoire Molitor à Pa-
ris et Mlle Dietze, ex-championne d'Allemagne ,
ont donné une très belle exhibition de patinage
devant trois à quatre cents spectateurs. Malgré
la glace molle qui reridait toutes les démonstra-
tions difficiles, Ite patineur at sa partenaire
donnèrent une belle série de productions
de danses et de spectacles acrobatiques. M.
Perren, en particulier, sauta 9 tonneaux dans un
style impressionnant. Il fit malheureusement une
chute, son patin s'étant enfoncé dans la glace.
Heureusement, le sympathique sportsman ne
s'est pas blessé gravement. 11 continuera cette
semaine son entraînement à la Patinoire de
Beauregard en vue du Championnat suisse qui se
disputera dimanche prochain à Neuchâtel. Q'tant
à Mlle Dietze, elle s'entraînera également à
Beauregard en vue des prochains championnats
mondiaux de Paris. On annonce qu'une exhi-
bition populaire aura lieu mardi, soir à prix ré-
duits. Mlle Dietze et M. Perren s'y produiront.
La représentation de l'Abeille.

C'est dans la grande salle communale que la
société de gymnastique l'Abeille , donnait same-
di soir sa représentation annuelle devant une
nombreuse assistance d'amis. Comme à l'accou-
tumée le succès de cette soirée fut nettement
établi d'un bout à l'autre du programme. Nos
sympathiques gymnastes , ainsi que les sous-sec-
tions, tenaient à coeur de maintenir haut et in-
tact le renom de la société, en présentant des
numéros très variés, d'une bienfacture d'exécu-
tion indiscutable.

Les pupilles ont démontré dans leurs prélimi-
naires et pyramides qu 'ils avaient la prétention
j ustifiée de suivre glorieusement la voie tracée
par les aînés.

La section de dames conquit d'emblée son pu-
blic par la grâce , l'aisance et le charme qui se
dégageaient de la ronde rythmée et plus parti-
culièrement de la ronde hollandaise qui termi-
naient en apothéose la partie officielle.

Nos vaillants gyms suscitèrent l'enthousiasme
de tous les connaisseurs par la souplesse de leurs
mouvements, par l'exécution plastique de leurs
tours aussi bien aux barres parallèles qu 'au reck,
et souventes fois firent courir un frisson dans
l'assistance en exécutant les sorties les plus au-
dacieuses.

La Brèch e apporta son tribut de réussite en
charmant l'auditoire de chants très applaudis,
dirigés avec une grande autorité par M. André
Vuille.

Une j oyeuse et animée soirée dansante succé-
dait à la partie officielle et fut conduite allègre-
ment par l'orchestre Dick.

Félicitons l'Abeille , ses sous-sections et les
moniteurs pour l'excellence à tous points de
vues, de cette soirée annuelle.

a—SiH  ̂¦ _ - W- \—
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Radio-programme
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. 18.U0
Quelques exemples de désordres nerveux et
leur traitement. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00
Radio-Chronique. 19.20 Correspondance par-
lée. 19.30 Ma discothèque. 20.00 Les artistes du
Théâtre La Comédie. .20.30 Introduction au con-
cert symphoniquè. 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.

Bruxelles : 22.10 Concert symphoniquè. —
Francfort : 19.30 Opérette. — Radio Nord-Ita-
lie : « Les Vagabonds »,opérette. — Paris P. T.
T. : « Le Bon Roi Dagobert », comédie. — Bar-
celone : 22.10 Opéra.

Mercredi 1er Mars
Radio Suisse romande: 12.40 Gramo-concert:

15.30 Broadcasting Serenaders. 16.30 Danse par
disques. 18.00 Heure des enfants. 19.00 Radio-
chronique. 20.00 (de Neuchâtel) Soirée neuchâte-
loise, pour commémorer l'anniversaire de l'indé-
pendance neuchâteloise , avec le concours de
MM. Béguin .conseiller d'Etat, Piaget, archiviste
de l'Etat, Mlle Marthe, cantatrice , du Choeur du
costume neuchâteloi s et du Petit Choeur de
l'Orphéon. 21.00 Orchestre à cordes. Oeuvres de
Vivaldi , Haendel , Arensky et Tchaïkovsky. 22.10
Danse relayée du Bel-Air Métropole.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 17.15 Disques.
15.30, 19.45, 21.40 Orchestre. 18.30 Causerie.
19.45, 21.40 Orchestre. 18.30 Causerie. 19.15
Cours élémentaire d'anglais.

Bulletin de bourse
du lundi 27 février 1933

Banque Fédérale 476; Banque Nationale Suis-
se d. 635; Crédit Suisse 659 ex-div.: S. B. S.
554 ex-div. ; U. B. S. d. 427; Banque Commer-
ciale de Bâle 400 ex-div. ; Leu et Co d. 440 ;
Banque d'Escompte Suisse 38 (— 'A) :  Electro-
bank 660 (— 18); Motor-Colombus 248 (— 10);
Indelec 570 (— 5) ; Triques ord. 265 : Hispano
A.-C. 620 (—20) ; Dito D. 120 (—3) ; Dito E 110
(—4) : Italo-Argentina 68 (—2) ; Aluminium 1560
(—15) ; Bally 760 (—5) ; Brown Boveri d. 155;
Lonza 85 (—4) ; Nestlé 499 (—7) ; Sohappe de
Bâle d. 650; Chimique de Bâle 2750 (—15); Chi-
mique Sandoz 3525 (—10) ; Allumettes «A> d. 8 ;
Dito «B» 9 %  (¦+¦ V.) ; Financière Caoutchouc
19 (—1) ; Sipef d. 3; Conti Lino 68 (—1); Gui-
biasco Lino d. 30; S. K. F. d. 89; Am. Européan
Sée. ord. 20 % (—2 H);  Séparator 29: Saeg A.
35 ; Astra d. 14 ; Steaua Romana d. 7 : Royal
Dutcih 280 (—11); Fin.ancière Italo-Suisse priv.
105 (—2).

Bulletin communiqué ù titre d'indication nar la
Hanque Fédérale S. A.

UN EVENEMENT , ;

/¦V«IoIf HITLER
Le nouveau dlelatenr et chancelier allemand prononeera(eodl «olr un grand discours qui aéra radiod iffusé partoutes les .stations allemandes. Cet événement d' actuali tévous pourriez l'entendre parfaitement avec un nouveau ré-cepteur PHILIPS 630. à forte sélectivité ainsi tra'à parfaiteet fidèle retransmission de la parole comme de la musique.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Hockey sur glace. -- Les championnats
du monde

Dans la seconde demi-finale , disputée samedi
à Prague, les Etats-Unis ont battu l'Autriche par
4 buts à 0 (2-0, 2-0, 0-0). Pour le titre de cham-
pion d'Europe , dimanche , la Tchécoslovaquie a
battu l'Autriche par 2 buts à 0, après trois prolon-
gations. Douze mille personnes ont assisté à ce
match. La Tchécoslovaquie est donc champion
d'Europe 1933.

Le dernier match de la poule de consolation
s'est termin é par une victoire de 1 but à 0 de
la Roumanie sur la Lettonie. La Roumanie ga-
gne donc le tournoi de consolation devant la
Lettonie , la Belgique et l'Italie.

Dans la finale pour le champ ionnat du monde,
disputée dimanche soir, les Etats-Unis ont battu
le Canada par 2 buts à 1 (1-1, 0-0, 0-0, 1-0).

Les Etats-Unis sont champions du monde.

S P OR T S

A l'Extérieur
La loterie de Bernetzeder — A tout coup l'on

perd
SALZBOURG, 21. — Un ancien fonctionnaire

de l'administration autrfchienne , M. Karl Bernet-
zeder, 38 ans, qui avait ouvert à Salzbourg un
office pour le placement des billets de loterie,
vient d'être inculpé d'escroqueries s'élevant à
230,000 schilling, au total. La clientèle de Ber-
netzeder- se recrutait surtout parmi les gens de
la campagne. L'indélicat homme d'affaires, qui
souffre des poumons est actuellement soigné
dans une clinique et n'a pu encore être écroué.

HP  ̂ Nombreuses bagarres en Allemagne
BERLIN, 27. — La campagne électorale conti-

nue. Dans le W impérial 2 personnes ont été
tuées. De nombreuses bagarres ont éclaté en
plusieurs provinces.

Les projets financiers continuent à
faire la navette entre le Sénat

et la Chambre
PARIS, 27. — Hier la Chambre française a vo-

té l'ensemble du projet financier par 387 voix
contre 201 maintenant la taxe de 10 pour cent
sur les fonctionnaires à partir de 15,000 fr. La
Commission sénatoriale en revanche a maintenu
le prélèvement à partir de 9,000 ir. On estime
que le Sénat suivra la commission en ce qui
concerne les traitements et qu'il votera finale-
ment la réduction des crédits militaires.



Ecole d'Horlogerie
et de MécaniQiie

SAINT-IMIER
Etablissement subventionné par la Confédération

et le Canton

I. Section technique

I 

Techniciens-mécaniciens Dipiôm a-
Techniciens-horlogers i Cantonal
Dessinateurs-mécaniciens
Dessinateurs-horlogers

II. Section pr-arficf ue
Mécaniciens
Mècaniciens-outil leurs
Mécaniciens-faiseur d'étampes
Horlogers complets
Rhabilleurs
Spécialistes P2550J 2350

Délai d'inscription . 1er Avril 1933.
Pour tous renseignements s'adresser à la Direction.

IiMMMMMB--^^ ï1 Toujours les plus bas prix |
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Excellent Vin _ 7n m C7
rouge 61 « anger le litre "¦/ U  m\_f *_ W

Confiture 4 fruits ia boue i wio net -.85 -.76)i
Confiture pruneaux ,. boue i m net 1.— -.90
Petit déjeuner avec fraises - on <f o©

la boite 1 kilo net I.-.U laUO

Haricots-cassoulets > a ,n«„de bon» m -.60 -.54
Haricots beurre j aunes la erZt i,. 1.05 -.94 12
Pois demi-fins .. grand» bon» 1/1 1.20 1.08

Pruneaux entiers au jus laEï , -.60 -.54
Pruneaux Pansy, gros Ie paqi

^ K, -.60 -.54
Tabac Weber «0 - 846

mélange spécial le gros paquet 250 gr. .* V < "w ¦
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Mesdames, MODES
Profitez encore des quelques

chapeaux restant en ma-
gasin, vendus à

3.- fr.
pour faire place aux premières
nouveautés de printemps

Teintures i Rép arations - Transf ormations
Travail très soigné

Madame JaC«£|Uel
.—•¦ RUE DU CASINO 8»*— 3070

' Ses avan<atges:
i ; Construction solide. Clavier de 10 touches. I
; Capacité : 9 chiffres Touches de multiplication . '

et de correction. Impression sur rouleau .y \
' interchangeable. Poids 5 kg. Petit format très

pratique. 1816
RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS

auprès de

1 Machines à écrire U Premier \ I
_.m. CHAUX-DE-FONDS

Ruse Meuv-e * T«fel«fe|>la. 24.S44
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Sur le point de cesser l'exploitation du Café-Res-
taurant de la Gare aux Breuleux, la soussignée se
fait un devoir en môme temps qu'un plaisir de remercier
bien sincèrement sa fidèle clientèle de la confiance qu 'elle
lui a témoignée ét qu'elle reportera certainement sur son
successeur, Monsieur Adrien RUEDIN.

Famille B0UILLE-HIRT.
Se référant à l'avis qui précède , le soussigné informe le

public en général et la population des Breuleux en particulier
qu'il reprend dès le 1er mars 1933. l'exploitation du Café-
Restaurant de la Gare des Breuleux; il espère mé-
riter la confiance qu'il sollicite par un service avenant et des
consommations de premier choix. 3062

Se recommande:
Adrien RUEDIN.

On demande un bon

Représentant
rompu aux affaires , connaissant la clientèle des agriculteurs.
Inutile de faite des offres sans avoir rempli un emploi analo-
gue. — Faire offres sous chiffre I>. P. SOG-4 au bureau de
I'IMPARTIAL. 3064

L-3 NOte ProPre ï!i* chine"  ̂écrire

MODÈLE STANDARD AUX DIMENSION ET PRIX D'UNE PORTABLE

Librairie Aug. KRŒPFU
4, Rue du Marché

Bibliothèque circulante
Achat de beaux livres

.fl I IES9ffi_P'-_î ---IB

F. O. H. M _  la jjfijHMj
Groupe des monteurs de boîtes

Assemblée génn annuelle
le jeudi 2 mars 1933, à 80 henres

Salle dn Cercle ouvrier

Ordre du Jour irès important
Présence nécessaire - Amendable

3021 LE COMITE.

Sf af Ëk 1 Matinée et 1 Soirée cinématogranhiques

" m le Crachcrfach
Tickets à 40 cts.. en vente au magasin G.-E. Maire , rue Léo-

pold-Robert 38, et aux portes Enfants admis à la Matinée . 3054

1Cif E B1CEL0NH
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Demain, 1er Mars
Débuts «S-e 3093

l'Orchestre IDIÏÏEIII
(4 musiciens)

L'après-midi CONCERT dès 15 h. 30

I 
SOUS -VÊTEMENTS

h o m m e s , en b e a u  j e r s e y  c o t o n  3082
offerts actuellement . <g AS

fr 3.- 8.75 S.50 2.25 I, *

I ùiux ùkcad&s
LA C H A U X - D E - F O N D S

A Ë51-JSSÉ1 _fî#iï .ÏM_L
m

Etfol île Vente
Vente , Vendredi 3 Mars, de ? h à !> h. 30. une Vache

conditionnelleiiient propre a lu consommation , de ir. 1.. a 1.60
le kilo. nu7J

institut
d'Education Physique

PROFESSEUR

Georges liï
Masseur diplômé

a ouvert non Cabinet île

Massage
médical et hyg iénique

Cota Plpiie
pour Dames

Messieurs et Eii!ai«i .«
Leçons particulières

Serre 62. TEL 22.135
Leçons de skis

par R, ACCOLA
Renseignements et inscri p-

tions a l ' ins t i tut .  1379

COMBUSTIBLES
Boulets. Coke, Anthracite, etc.

BOIS 86i
Sapin, Foyard, Troncs, Tourbe

BAUMANN
Enlrc pôla 23. Tél. 21 829

L 
SOIERIES
Y0NNAISES

EN MAGASIN LES
T I S S U S
HHflS-_S____BB___________ •________

ROD
1 E H

BB_BIB_I
PRINTEMPS - ÉTÉ
1 9  3 3

VOTRE

CHffllFFE BHINS
sera plus économi-
que après une revi-
sion faite par

MOJER
21, Léopold - Robert , v i n

Téléphona» 11.195

A louer
pont* le 30 Avril 1933:

un bel appartement de 3 piè -
ces et cuisine , moderne, W.-G.
intérieurs , chauffage central , ap-
partement récemment rénové, cor-
ridor , dé pendances , lessiverie ins-
tallée Prix à convenir . — S'adr.
à M. A llllibrand, rue de la
Balance 19. 28^1

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

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COUR VOISIE R

\ vendre d'occasinn

RADIO PHILIPS 930
â 4 lampes , pour courant
Continu, partai i état de neuf ,
un mois de fonct ionnement
seulement  oar suile d' un dé-
part de La Chaux-de-Fonds.
Valeur Fr. 295.—. cédé a
Fr. 95.-. - Ecrire a Mlle
K Itourgoz 24 Chemin de
Riclieinont . Genève. 3076

Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1933,

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

l'our époque ;i convenir,

grands tan
ia louer pour indusl rie i ranqu il le.
— S'adresser a M. IS. PORltBT.
Belle-Vue 19. 1879

A louer
pour le 30 Avril prochain :

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

tout confort moderne;
1 garage cliautlé ;
1 grand garage pour entrepôt.
S'adr. Gérance FONTANA,

rue lacob-Brandi 55 iiii
On cberche pour le 1er

Lfimëitata
si nos sible avec jardin. — Offres
détaillées avec prix sous chiffre
A. P. 3083 au bureau de I'I M
PAKTUI,. . . 3083 '

Coiffeur
A remettre ue suite , un

salon de coiffure pour messieurs,
dans localité impor tan te  du Jura .
— Offre sous chiffre M. It. 2879
au bureau de I'I MPARTIAL . 2879

A louer
pour le 30 Avril 1933, rue Pré-
sident-Wilson 1, rez-de-chaussée
de 3 chambres , bout de corridor
éclairé, chambre de bains Instal-
lée, chauflage central. Prix mo-
déré. - S'adr. à M. A. JEAN
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

2860

A LOUER
à Boudry

de suile ou époque à convenir ,
beau logement de 3 a 4 pièces ,
cuisine et loutes dépendances , jar-
din et poulailler , dans maison
tranquille et ensoleillée, à la rue
Neuve. — S'adresser a Mme Vve
S«»acclii. Boudry. 2U19

lapl
A louer pour le 30 avril 1933,

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

A louer pour époque à convenir ,
au centre de la rue Léopold-Ho
bert, grand Magasin avec belles
vitrines et arriére-magasin. Locaux
pouvant êlre aménagés au gré du
preneur. - Faire offres sous chif-
fre M. A. 2443 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 2443

JARAGES
a louer pour époque a convenir:

Progrès 85. 1833
Progrès 123. IS34
A.-M. Piaget 69 18:15
S'adresser il Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Lèopolu-
Itoberi 32.

Petit atelier
Numa Droz 102, 2 pièces, u
louer pour le 30 avril. Fr. 25 —
nar mois. — S'adresser à Gé-
rances & Contentieux S. A .
rue Léopold Robert 32. 18J6

L'ABEILLE S. A.
Immobilière

Le dividende pour l'exercice
1932 a été fixé a 4%; il est paya-
ble dès ce jour , sous déduction
de l'impôt Iédéral de 3°/0 aux do-
miciles suivants : Banque Perret
4 Cie , Léopold-Robert 9. Bureau
de M. Ernest Henrioud , gérant ,
Paix 33. sur présentation du cou-
pon No 57. 3043

La Ghaux-de-Fonds ,
le 27 février 1933.

Le Conseil d'Administration.

m OCCASIONS m
» TM. rse E-r r*T
j |Tj - Collège 4 - î

5 1 Réparations et ' J
Polissages de meubles

A vendre : dressoir , lavabo, cana-
pé, fauteuils , chaises Louis XV .
des tables, table a ouvrages , vi-
tr ine , etc., en bon état. 2927

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

Déclarat ions
d'Impôt

par la Ligue des Contri-
buables . Bâtiment Poste .
La Cliaux-de-Fonds.

Windiacke
Ce veston sport , de tissu

imperméabilisé , est utile
pour le lourisme. — Nous
avons nn article qui a fait
ses preuves. V«iyez-le aux
Magasins JUVENTDTI.

Prix fr. 35. - et 29.- . 2331

Tout à crédit
Grandes facilités de paiement

Vêtements "SE:
enfants

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

Tapis — Rideaux
Linoléums

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

Radios
aux conciliions les plus

avantageuses
Discrétion la plus absolue

Pour lout ce dont vous avez be-
soin consultez-nous. - Nous vous
ferons offre intéressante.

Demandez renseignements à
Case postale 10.995, La
Chaux ili- l iiiiils 2340



I mercredi F liars I
I le magasin 1
I restera terme' I
i toute la journée 1

Aa Printemps
I IA CHAUX-DE-FONDS mu 1

Cercle Ouvrier maison du Peuple
mercredi fl*»' Plars. malinée <eri §oirée aow

VARIETES - VARIETES
Une merveilleuse troupe de 8 artlstea - Une merveilleuse troupe de 8 artistes

[% 

SIMPLON-SONORE &\
Jusqu'au 2 mars Inclus. Mercredi 1er Mars MATINEE ^Passions)

Film parlant Français, de plein air, avec 8S
Charlotte SUSA et Gustave FRŒLICH §
Ce film puissant se déroule dans le cadre magnifique des montagnes de la Suisse. §|
Par l'incomparab le beauté de ses paysages merveilleux , de ses sites grandioses, ;i
il charme les yeux , en même temps qu 'il émeut les cœurs et fait couler bien des 80
larmes par l'intensité dramatique et poignante de son action. 3097 j ||

Des wendredl :

MA ÏAWÏB PHOWffEE1JR |

4 
Croix Bleue des Montagnes
¦ Mercredi 1er mars 1933, à 14 h.

dans la

Grande Salle de la Cr oix-Bleue de La Chaux-de -Fonds
Rencontre des abstinents

des Sections des Montagnes
OIUTEURS :

Ma. le Pasteur Georges de Rougemont, président cantonal
et M. Georges de Tribolet, aqeot

BV Choeurs «etf fanfarc '!Baa
Invitation cordiale a tous. 3074

P 28-7 Le woiiH-cliof de groupe.

Office §®cieEi
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Comité de l'Office social recommande vivement à la popula-
tion sa

Collecte annuelle
en la priant de réserver bon accueil au collecteur . M. Cattin

Que tous ceux qui aiment l'Office social pensent ;a cette œuvre .

INSTITUT CHATEAU D'OBEBHIEO J 'Z.
Intel liât pour 20 garçons et jeunes gens.

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

Vie récréative en commun. — Culture physique.
Références et prospectus par la Direction Dr. M. III  IIJËIt

Propriétaires
De magnifiques terrains sis dans communes vaudoises . exempts

d'impôts, sont a votre disposition. A. la môme adresse plan de lotis-
sements, villas, en tous genres, maisons familiales, à forfait, etc
— Adresser offres & Messieurs Clit-rpillod et Vuille, Rensei-
gnements commerciaux , Grand-Chêne 4. LauNaniie. 3078

Beau magasin
avec grande devanlure , est a louer pour le 30 avril. Prix avan-
tageux. — S'adresser i , rue Fritz Courvoisier.au 2me étage.

PESEUX
A louer superbe appartement neuf , i 8 pièces , avec tout

confort : chauffage central , bains installés , eau chaude , j ardin ,
vue, etc. Siluaiion tranquille . — S'adresser h AI. Sandoz,
Collège 17, Peseux, Téléphone 71.29. 1788

E'E¥ANGI-LE POUR TOUS
Du dimanche 26 crt. au dimanche B mars

chaque soir i 20 h. à la Chapelle Méthodiste, Progrès 3(5

QRAWOES RÉUNIONS
<d'«ni»l»«Bl «est «d'-fewan-tf-Êllsallon
présidées par Ht Ph. RINGOIR, évangéliste.

Thème. — Questions importantes :
1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations?
2. Dieu a-t-il un plan pour ce monde 1
3. Qui nous fera voir le bonheur?
4. Veux-tu être guéri?

Mercredi 1er Mari. — Rencontres régionales des Chrétiens
Evangéliques. Réunions spéciales*. Matin à 9 h. 3/ i .  après-midi a 14
h , soir ¦ 17 h. '/j. Entrée libre. Cordiale invitation à chacun. —
Jeudi va i i ' i i a d i  et samedi à 16 h. '/» : Réunions d'enfants , 3041

Madame Jacques WEINMANiV. Madame et «•)- 'j
Monsieur Louis MULLEIt el famille, irès touchés ^| «les nombreuses marques de sympathie reçues pendant Kl

i ces jours d'épreuve, expriment a tous ceux qui les ont 8aj
j entourés, leurs sincères remerciements. 3033 f*-'3

H Monsieur et Madame Tell Perrin, H
Monsieur René Perrin, |j§

i Monsieur Maurice Perrin , &&
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- fc*ç

| sances du décès de p Ji

I Madame Sophie PERRIN-BLANCK I
Sa leur chère et vénérée mère et grand'mère , sur- H

venu dans sa 89me année, à- Cortaillod. 3084 je»

\ -7: lùtpQ êc en paix. :[̂ J(5
Les parents et amis font part du décès de gj

I monsieur Jules SEGESSEfflnHH I
que Dieu a repris a Lui, dimanche le 26 février, a f c 'M

KM 16 heures 30, après une longue et pénible maladie. fâg
' I LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1933. &Û

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mercredi IH
r . ler mars. 1933. à 14 heures. - Départ i 13 heures 45. (TA"•;¦ • Culte a 13 heures 30. &M

Une nrne funéraire sera déposée devant ls doxni- I• i elle mortuaire rue de la Charrière Vt. 3637 f'*?
Le prirent avis tient li«*m d_ lettre de faire-part. fcë

I

Pomixes funèbres -
HlWSl'OIt l AI TO ARTICLES MOItTUAIRES 11

S'occupe de toutes formalités de décès fl
Cercueils : de bois, incinération, tachyphaire "̂ iFfl. jOtir et Prix modérés 4737 ¦_¦nuit: «¦> 24.471 . Oo miti le , Atelier: Numa-Droz 6 B
E GuntCart i:i-<*»i»borateur de S. MACH H
'»»»•'¦ ^MIUCI h. pendant 23 ans . W

1Të^Tl TorPédo P°|tab|e N015
/ _ i_s==/ Le succès du jour
/ BSïB!

| Neuve 1511*

•ntésàm Wr- 29°~^̂ t̂ĵ S Ŝ L̂ Agence .générale

m̂ÊÈgm* G. POZZI
^ !̂̂ *̂  2, Tour de l'Ile 2 6enève

Facilités de payement Téléphone At Ï15
Agent pour la Suisse allemande, Torpedohaus, Zurich

coi?et* sur mesure
n. ei r. worpe

diplômée de paris 1930

dernières nouveautés

13, rue danlel jeanrlohard téléphone î l .SIS

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels , seront trouvés rapidement par une
annonce dans la

Minger Taiaîî
d Zofingue . grand journal quotidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe oftre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale 749
9__ _̂ V_ W___ W_ W_ mmSmmmtmWm_ tmmmam__ V_ W_ WBa_ mmW ^mml_ W/lt _̂ W_ ^m

jp»|»_- » _-._— _  ̂ des Plumes réservoir.
»^^MM_-MUl»BJWM.e_« l'on fonctionnement ré-

'.r -__a________3___£__-HBHHi labli au 1524

PALAIS DES / 7Z\ /) /S~ \\ •" '
\ PLUMES RÉSERVOIR vJt X̂fV. f f ^̂/

Librairie é O /l / e
La Maison spécialisée dans l'achat, Ja vente,
les réparations des Plumes réservoir

Boîtes or
Contre reprise auto ei pour le

surp lus paiement en espèces , im-
portantes commandes seraient a
sonir. - Faire offres sous chiffre
A. G. 3001 au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 3001

Jeune ie
esl demandée pour le ler avril,
pour aider aux travaux du mé-
nage, vie de famille et bons soins
assurés, 20 fr. par mois pour com-
mencer. - Ecrire a M"'Brunner,
Lftusaune-Malley. 3079

Travail
à domicile
nar ouvrages de dames. — Offres
avec timbres pour réponse sous
chiffre B. II. 4876 à Rudolf
Mosse A.-G , Bâle I 3075

Bureau de Gérances
Achats et Ventes d'Immeubles

Chs DDBOIS, à Peseux
Tél. 74.13 

A tendre
A Peseux > Immeuble locatif de

0 logements de 3 pièces, tout le
confort. Excellente occasion
comme placement de fonds.

A Bôle : Petite maison familiale
de 2 logements de 2 pièces avec
toutes dépendances et jardin.
Conviendrait pour retraité.

A Corcelles : Jolie villa de 2
logemenis de 4 pièces et toutes
dé pendanc es , avec grand jardin,
vue magnifique imprenable, ga-
rage, situation centrée.

A Corcelles : Immeuble de 3
logements a proximité de la fo-
rêt , vue très étendue , ja rdin et
forât

A Pesenx : Petlte maison de 2
logements de 3 pièces et grand
dégagement de plus de 2000 m2
Belle occasion pour personne
désirant se vouer à l'aviculture.
Pour tons ces immeubles oflre

éventuelle d'une première hypo-
thèque à des conditions très avan-
tageuses. P1429N 2993

Pendule de Parquet
superne modèle , neuve , sonnerie
cathédrale , chêne moyen , cédée a
*225 fr. exceptionnellement. —
S'adresser Crétêts 75, au rez-de-
chaussée. 3058

Je cherche a reprendre de suite

bon commerce
marchant bien , prouvant chiffre
d'affaire. Epicerie, mercerie, bon-
neterie ou tout autre genre de
commerce, ou éventuellement pla-
ce stable dans bonne entreprise
en contribuant financièrement. —
Offres sous chiffre P. M. 305 1
au bureau do I'IMPAHTIAI . 305 1

Appareil RADIO neuf,
marque américaine <Pilot» , 5 lam
pes, longues et courtes ondes ,
courant alternatif , cédé à 325 fr.
au lieu de 390 fr. - S'adr. Crètêis
75. au rez-de-chaussée. 3060

Beau lil ancien
de pur style Louis XVI, à vendre
avec matelas et sommier, pour
290 Ir. - S'adresser l'après-midi
de 2 à 5 h., rue du Doubs 167.

3080

Gramophones
beaux meubles Thorens, à ven-
dre avec 30 disques absolument
neufs. Prix 190 et «70 fr. -
S'adresser Crétêia 75, au rez-de-
enaussée, 3059

7 On achèterai!
1 chambre a coucher. I salle M
manger moderne, commode, buf-
fet a 1 et 2 portes et 1 secrétaire,
1 bureau américain. Payement
comptant. - Offres par écri t sous
chillre S. P. 3100, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3100

Pousse-pousse
en très bon état serait acheté. -
Offres écrites sous chiffre M, i:
3095 au bureau de I'IMPARTIAL.

sons

Zff lÊM A vendre
"il— IU une génisse iirè ie
*\ 'im al1 ve»u pour le

1er mars. — S'adresser a M. Ch.
Voisard, Biaufond. 2557

InnPOntÏP couturière cherche
flppl CllllC place. — S adresser
chez Mme Fauser, rue Léopold- I
Robert 120. aW |

P.nnniprdP Pour Cils "*1i"« vi» .
UUlllilcl «jC. concierge est de-
mandé de suite ou à convenir. —
S'adresser au Bureau Jeanmonod .
rue du Parc 23. 303*2

A lnuon Pour fln avr»*' Pre"
llyllcl , mier élage de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. A. Calame , 5. rue
de la Paix 5. 3066

Appartement confortable %
chambres, situation agréable, prix
modéré, a louer pour fin avril. —
S'adresser Tunnels 14. au ler
éiage. 3052

Cas impréYD. A r^euT
brûlant tous combustibles, bouil-
loire et barre nickelées, en bon
état. 3061
_______ an hnr. de l'clmpartial».

A lnnpp pour le *•"•' aYr*' •)eau
IUUCI , logement de 3 pièces,

remis à neuf , seul dans la mai-
son, rue Numa-Droz 22 b, nrix
fr. 45.—. S'adresser au No. "22. au
1er étage. 307 1

Poup le 30 ÀYril , àber.rôgr
ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé, dépendances , au so-
leil. — S'adr. rue du Nord 63. an
ter étage. 3034

Â lnnop Pour le ao Avr" la'w *IUUCI , 1er élage de 2 cham
bres, cuisine, alcôve , vestibule ,
w.-c. in érieurs , maison d'ordre.
— S'adr. rue du Doubs 135, au
rez-de-chaussée, à droite. 3030

A lnnpp Pour le ao Avri l » aP-
lUUCI , parlement de 3 cham-

bres, cnisine. alcôve et dépen-
dances. Prix 52 fr. — S'adr. rue
du Progrés 111. ler étage. 3031

Phamhpo A louer, belle cham-
UlllUllUI D. bre meublée, au so-
leil. 3068
S'adr. au bnr. de lMmpartlal».
nhamhpp â louer * au solaU*

llllttlllUl B près de la gare. —
S'adresser rue de la Serre 47. au
2me étage. «057
r.ht imhpp A louer* cttan-bre
UlldlliUl B. meublée, indépendan-
te , an soleil , chauffage central. -
S'adresser rue des Sorbiers 13. au
lez-de-oliaussée. 3099
P tiQmhpû A louer de suite , cuam-
OlIal l lUIC . bre meublée, su so-
leil. — S'ad. rue de l'Envers 28.
au rez-de-chaussée. 3039
Phi inh pû meublée , indèpendan-
UliaillUIC le. au soleil, a louer
S'ad. rue du Temp le-Allemand 75,
au rez-de-chaussée 3031'

Piort à tpPPû indépendant, a
riru a- l U l l  louer." Discrétion.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

3035

DioH _ toppû est demandé, dis-
riCU-a-lCllC cret, indépendant.
Bon prix. Pressant. • Offres sous
chiffre O. C. 3040. au bureau de
I'I MPAHTIAL . 3040

On demande à louer , àToct-L9
bre 1933, un logement die 2 cham-
hres avec bout de corridor éclai-
ré. — Faire offres par écrit , en
indiquant siluaiion et prix , sous
chiffre E. U. 3055, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 3055

Demoiselle 8~m?.éeacehiea à
Gare, jolie chambre meublée, de
préférence avec chauflage ceniral
et salle de bains. — Faire offres
sous chiffre G. H 3044. au bu-
reau de I'IMPA RTIAL . 3044

Â VPnH pp '"ble de cnisine , re-
ït âliUl C chaud ii gaz . petit

canapé et potager neuchâtelois. -
S'adresser rue du Nord 76, au
ler étage. 3069

A vpnrtpp *» p°'af,ar a bols.Ï C l l U l C , brûlant lous com-
bustibles , en bon état . '20 fr. ;
2 réchauds a gaz. 2 et 3 feux. 7 fr.
pièce. - S'ad. rue Numa-Droz 106.
au 1er étage , » . droite. 3056

Â tTPn dPP ' m:l"leiiu pour voi-
IC11U1C , turier. ainsi que di-

vers articles. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 31, au 2me étage, a
droite. 3026

Â VonrW *» iazz-band complet.
IGtlUI G, eu bon état , bas

prix, et 1 benjo-guitare. Pressant.
S'aclr. an bnr. de l'clmpartial»

30_9

Pianfl A vendre, bon piano noir,
I iailU. usagé, mais en bon état.
Bas prix. - S'ad. rue du Parc 42.
au ler «lace. 3027
nsai'HBnmHBGBs-amnasBEBsi
I li  complet, ;. 2 places, est de-
"" mandé à acheter d'occasion.
— Ecrire, avec prix , à M. Léon
Cal tin , I.« » H Hois .3051

Monsieur et Madame Hen-
ri JACOT. lenrs enfants et
leurs familles ainsi que Mon-
sieur Audre BERTUOUD sou
fiancé, remercieni de tout cœur
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant d'affection etde sym-
pathie pendant la maladie de leur
chère fille et fiancée et les jours
de deuil qu'ils viennf.nt de traver-
ser. 3050

Le Syndicat dew Ouvriers
des Services Industriels a le
pénible devoir de faire part a ses
membres du décès rie leur cama-
rade 3065

Monsieur Jules SEGESSEMAt l tl
Ouvrier retrailé

L'incinération . SANS SUITE,
aura lieu Mercredi ler Mars ,
n 15 heures .

Domicile mortuaire : Itue de
la Chari-ière W.

LE COMITE

Etat-Ciïil dnJ7 Féi. 1933
NAISSANCES

Cerutti , Sylvia-Emilia , fille de
Francesco-Giuseope-Elisio. me-
nuisier et de Maria-Bertha née
Inauen, Italienne. — Moral , Clau-
diue-Mathilde fille de Emmanuel-
Joseph, faiseur de cadrans et de
Lina née Fahrer, Fribourgeoise.
PROMESSES DE MARIAGE
Riat . André-Paul , infirmier ,

Neuchâtelois et Bernois et Char-
pie, Henrielte-Esther. Bernoise.

DÉOÈ8
Incinération. Segessemann, Ju-

les, veuf de Laure-Cécile née So-
guel. Bernois et Neuchâtelois ,
né le 22 mai 1869. — 7854. Eca-
bert. Constant-Albert , époux de
Marie-Germaine née Fatton, né
le ler décembre 1887.

Restauran t dn Régional
LA CORBATIÈRE

Mercredi , à l'occasion de la
Fête da ler Mars

Sonpcr
oui Tripes

Prix modéré
Permission de la nuit

Tél. 23.360. Se recommande,
8094 Panl WIULLEUMIER

Ou cherche un 3063

garçon
de 14 ans chez un agriculteur.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adresser à
M. Alfred Friedli-Lanz. à
Oberwil , près Bùren sur Aar.

On demande une

dame
de toute confiance pour tenir le
ménage de 3 messieurs. — S'a-
dresser à M. IV Wûst. maré-
chal , Les Breuleux 3019

Chambre à coucher
à vendre

en acajou, composée de 2 lits arec
sommiers, 2 tables de nuit, I ar-
moire a glace, 2 chaises , 1 lustre
en cristal , le tout est de l'empire
moderne et cède au prix de 900 fr.
S'adresser l'après-midi , de 2 à
5 h„ rue du Doubs 167. 3osi



Un communiste met le feu
un Reichstag

Le terrorisme en Allemagne

BERLIN 28. — Le bâtiment du Reichstag est
en f lammes .Les p omp iers de Berlin et de la
banlieue ont été app elés p our combattre le si-
nistre.

Les recherches f aites ont déj à p ermis de cons-
tater que l'incendie est dû à la malveillance.

Le sinistre a éclaté vers 22 heures en diff é-
rents endroits du bâtiment.

Une première tentative avait été découverte
samedi.

[JflP"- Le feu iait rase. — Des milliers
de dégâts

Les premiers p omp iers arrivèrent à 21 h. 50
au Palais du Reichstag où le f eu avait éclaté.
C'est dans la coup ole du bâtiment aue le f oy er
de l'incendie se trouvait.

Les p omp iers de dix p ostes p ermanents, de la
cap itale se trouvèrent sur les lieux en même
temps que de f ortes escouades de « Schup os »
qui barrèrent aussitôt les abords du Reichstag.
Bientôt toute la coup ole du bâtiment, aui f orme
la p artie centrale, était en f lammes, projetant
une pluie d'étincelles sur tous les alentours.

Les p ompi ers et les agents p énétrèrent dans
le p alais et p arvinrent à arrêter un individu, un
communiste hollandais, qui avoua sans détour
que le f eu était dû à la malveillance. Cet indi-
vidu, escorté de nombreux agents, f ut  aussitôt
conduit au p oste de p olice.

On croit que p lusieurs individus se trouvent
encore cachés dans le pa lais dans le même but
que le communiste arrêté.

L'accès du bâtiment est interdit au p ublic.
Des milliers de p ersonnes se sont assemblées
dans les environs du Reichstag, notamment au
Thiergarten, af in de contemp ler le sp ectacle
grandiose du sinistre. La circulation a été dé-
tournée, car la chaussée est p our ainsi dire re-
couverte de conduites d'eau.

A 22 heures, la coup ole ne f ormait p lus qu'un
immense brasier. L'aile est du bâtiment est éga-
lement en f lammes. Il est p eu p robable que
cette p artie p uisse être sauvée. C'est là que se
truovent la salle des Pas-Perdus, la saUe des
réunions p lénières (salle p rincip ale) les garde-
robes et les tribunes de la presse.

Le f eu s'étant très étendu, les p omp iers avec
leurs échelles ne p arviennent que diff icilement
au f oy er même du sinistre. D'autre p art, il est
imp ossible d'arroser d'eau la voûte du bâtiment.

On a constaté six f oye rs  d'incendie au total
dans diverses p arties du bâtiment.

On p eut déj à annoncer que les dégâts s'élè-
vent à p lusieurs millions de marks.

Tout est détruit — Il y avait trente foyers
d'Incendie

A 22 heures, toute la salle des séances pléniè-
res, les tribunes de la presse et celles du pu-
blic ne forment plus qu'un amas de décombres.
De la salle des Pas-Perdus,, il ne reste plus que
les murs calcinés. On croit que, seule, une pe-
tite partie de l'aile ouest du palais pourra être
sauvée. C'est tout ce qu 'il restera du palais du
Reiohstag. Ce n'est qu'après des travaux de dé-
blaiement qui dureront des mois que l'on pourra
reconstruire.

L'enquête a clairement établi maintenan t qu'il
_r eut encore sept ou huit autres foyers d'in-
cendie allumés avec des bouteilles de benzine.
Au total, il n'y eut pas plus de vingt foyers,, si-
non trente. Il est évident que les auteurs dispo-
sèrent pour leur travail d'un laps de temps très
-grand. Ils profitèrent du fait qu 'il n'y avait pres-
que personne dans le bâtiment. Les fonction-
naires avaient déj à quitté leurs bureaux et ce
n'est que dans quelques salles de groupes poli-
tiques que l'on travaillait encore.

tje(s> Les aveux d'un communiste
Un individu arrêté a été trouvé porteur d'un

passeport) hollandais et d'une carte d'identité
du parti communiste de ce pays. Il a fait des
aveux pour ainsi dire complets. Il est probable,
par ailleurs, que les communistes se livreront
à des actes de terrorisme au cours de ces pro-
chains jours.
Le feu est circonscrit. — Les aveux de l'incen-

diaire
Vers 23.30, les pompiers sont parvenus à cir-

conscrire le sinistre. Il semble exclu que le feu
p'uisse s'étendre à d'autres parties du bâtiment.

La coupole s'est effondrée en partie et la sal-
le des séances plénières offre un aspect désolant.

Le nom du communiste hollandais arrêté, et
qui a tout avoué, est Van der Luetobe.

L'enquête a permis d'établir que 1 incendie du
Parlement ne représente que le début d'une sé-
rie d'actes de terrorisme projetés par les com-
munistes.

On relève, en outre, le fait que le député Tor-
gler, accompagné d'un autre parlementaire , a
quitté en toute hâte le bâtiment du Reichstag peu
avant le sinistre.

Le communiste arrêté et qui a avoué avoir
mis le feu , est âgé de vingt ans et demeure à
Amsterdam ; il donne l'impression d'un être fa-
natisé. Comme mobile de son acte, il indique
qu 'il s'agit d'une vengeance à l'égard du capita-
lisme internationa l.

Le feu fait encore rage à divers étages du bâ-
timent. On continue encore à découvrir de nou-

Les communistes mettent le feu au Reichstag
T«entf««flw«ae «dite révolu tion «à Berlin

L'embargo sur les armes est décrété en Angleterre
En Suisse: Un drame de la folie près de Schwytz

veaux foyers d'incendie. Il est donc certain que
les auteurs durent travailler pendant des heures
pour accomplir leur sinistre oeuvre.
T t̂*"* Un acte de terrorisme prémédité — La

police du Reich est mise sur pied d'alarme
Le service of f i c ie l  p russien de p resse p ublie

une longue déclaration relative à l'incendie qui
s'est déclaré au Reichstag et en arrive à la con-
clusion que ce sinistre est le p lus monstrueux
des actes de terrorisme du bolchévisme en Alle-
magne. Les documents saisis à la Maison Karl
Liebknecht, centre du p arti communiste, ont p er-
mis d'avoir la pr euve que ce sinistre devait être
le signal d'une rébellion sanglante et des ten-
tatives de p illage devaient être eff ectuées mardi
à Berlin. II est p atent que des actes de ' terro-
risme â l'égard de pers onnalités et de la p ro-
p riété pr ivée devaient être perp étrés. Af in d'en-
traver ces projets , le ministre-commissaire de
l'Intérieur en Prusse, Gœring. a p ris aussitôt les
mesures les p lus énergiques et mis la sûreté cri-
minelle et la police tout entière sur le « pied
d'extrême alarme ». Des mandats d'arrêt ont été
décernés contre deux députés communistes au
Reichstag. Les autres parlementaires et em-
p loy és du p arti communiste ont été mis en état
d'arrestation préventive. Les journaux, revues,
tracts et aff iches communistes sont interdits
p our une durée de quatre semaines en Prusse.
Tous les journaux off iciels, revues, aff iches et
manif estes du parti socialiste sont, d'autre p art,
interdits p our deux semaines, car l'auteur p rin-
cipal du sinistre, le communiste hollandais, a
avoué que le f eu avait été mis au Reichstag
d'entente avec le p arti social-démocrate. Cet
aveu indique que le f ront unique marxiste a été
réellement constitué. En terminant. M. Gœring
invite la p ap irlation allemande à donner l'exem-
p le de la p lus stricte discip line et à soutenir
sans réserve les eff orts  dép loy és p ar le gouver-
nement.
"HP"*" Tout le corps centra! du Reichstag est

détruit
Tout le corps central du p alais du Reichstag

est comp lètement détruit. La salle des séances
of f r e  un asp ect désolant. Quant à la salle des
Pas-Perdus, elle est en p iteux état.
La révolution devait éclater ce matin

en Allemagne
Le rapp ort du service de presse of f i c i e l  p rus-

sien donne les détails que voici au suj et de l'in-
cendie du p alais du Reichstag :

L'enquête de la po lice a établi que des f oy ers
d'incendie avaient été p lacés en dif f érents  en-
droits du p alais du rez-de-chaussée j usqu'à la
coup ole, ils étaient f ormés p ar des p roduits de
goudron et des torches p lacés sous les f auteuils
de cuir, des imprimés, derrière des p ortes, des
rideaux, des revêtements de bois et autres ma-
tières inf lammables.

Un agent de po lice a vu dans l'obscurité des
p ersoruies munies de torches. Il a tiré immédia-
tement. La salle des séances avec les tribunes
et les couloirs est entièrement détruite. Dans la
p artie sud du bâtiment, le f e u  a atteint trois sal-
les de séances qui ont été gravement endomma-
gées. Les dommages s'élèvent à p lusieurs mil-
lions.

Il résulte des documents saisis à la Maison
des communistes que le f eu allait être mis aux
bâtiments gouvernementaux, châteaux, musées
et entreprises impo rtantes. Des p illages étaient
p révus po ur le mardi matin, à 4 heures, à Ber-
lin. 11 est établi que la guerre civile devait écla-
ter auj ourd'hui dans toute l'Allemagne.
. Une action de grande envergure a été entre-

pr ise pe ndant la nuit p ar la p olice. L'édition en-
tière de l'organe communiste « Berlin am Mor-
gen » a été conf isquée, de même oue les impri-
més périodique s du p arti socialiste. Les locaux
du « Vorwaerts » ont été occup és p ar la p olice
p eu apr ès minuit. Deux camions ont été remplis
p ar la p olice, avec des imprim és et app els élec-
toraux saisis.

Loffensiwe dons le Jehol
progresse lentement. — L'Angleterre

met l'embargo sur les armes

TOKIO, .28. — Les troup es j ap onaises et
mandchoues qui p énètrent dans îa p rovince du
Jehol p oursuivent tout ce qui se trouve devant
elles. Elles sont soutenues dans cette action par
de nombreux déserteurs chinois. Cep endant ,
l'avance jap onaise est moins rap ide qu'on le
croy ait. Jusqu'à maintenant, les p ertes sont de
1000 hommes p our les Chinois et 600 hommes
p our les troup es mandchoues. La chute du J e-
hol est attendue po ur ces j ours prochains.

Le gouvernement anglais a décidé de ref user
tonte licence d'exp ortation d'armes à destination
de la Chine et du Jap on. Toutef ois , les contrats
en cours ne sont p as touchés. Cette nouvelle a
été accueillie avec consternation p ar la Chine

qui estime que son adversaire est armé j usqu'aux
dents.

Les Etats-Unis , de leur côté , ont f ait  savoir
qu'ils ne disposent pa s des p ouvoirs nécessaires
po ur arrêter l'exportation des armes.

Résume de «nouvelles
— A Johannesbourg, un ascenseur est tombé

de 2000 mètres de hauteur dans un puits de mine.
Il y a 14 tués.

— Il continue à neiger sur l'Angleterre. Douze
touristes ont disparu. En Irlande, de nombreux
troupeaux ont péri.

— Aux Indes, le gouvernement a interdit les
manifestations gandhistes.

— Le ministère Daladier risque d'être ren-
versé, le Sénat refusant de céder sur la ques-
tion des réductions de traitement des fonction-
naires. —

— Des voleurs sont entrés dans une église
voisine de Lugano et ont dépouillé la statue de
la Madone de tous ses ornements d'or.

— L'éditeur du «Droit du peuple» a été con-
damné à 5 j ours de prison avec sursis pour
provocations aux désordres.

— Hitler irait rendre visite au « duce » à Ro-
me, entre le 20 et le 25 mars.

— Les Etats-Unis participeront au comité con-
sultatif créé par la S. d. N. pour les affaires
d'Extrême-Orient.

Le deuxième procès Guinand
*f (Suite)

Fin des prélèvements
Mais là encore, si on peut découvrir certains

indices, la preuve manque. Tout cela donne na-
turellement aux débats l'allure d'une tortue asth-
matique et rhumatisante. On arrive tout de mê-
me à liquider l'affaire des prélèvements sur le
compte de chèques. Sur quoi le président accor-
de quelques minutes de détente.

Les ristournes de j ournaux
A la reprise, on commence à parler des ris-

tournes de j ournaux que Guinand aurait empo-
chées.

Le cycle des interrogatoires reprend en com-
mençant par Mme Droz.

La plaignante raconte qu 'elle fut avertie par
Scheuch que certaines sommes provenant des
ristournes versées à la Lésa par les éditeurs de
j ournaux n'avaient pas été comptabilisées. Une
enquête permit de fixer à plus de 30.000 francs
les sommes ainsi distraites.

Guinand , qui a repris sa place sur son banc, se
borne à dire qu 'il ne savait pas même d'où pro-
venaient les sommes avancées par Muller. Il
avait besoin d'argent , il avait chargé Muller de
lui en procurer. Il ne s'est j amais préoccupé de
savoir où Muller le prenait.

Quant à Muller , il explique d'abord le méca-
nisme assez compliqué de l'opération. Les édi-
teurs de certains quotidiens étrangers rece-
vaient de la Lésa le payement immédiat pour
tous les j ournaux envoyés. A la fin du mois ,
Lésa renvoyait les invendus et les éditeurs ris-
tournaient , par chèque, la valeur de ces inven-
dus. Le chèque était parfois inscrit dans la
comptabilité administrative , parfois dans la
comptabilité secrète, en passant par le compte
personnel de Muller , et parfois pas du tout , lors-
que l'argent était remis à Guinand. « J'en avais
parlé à Guinand , aj oute Millier , mais il ne pa-
raît pas avoir compris de quoi il s'agissait. »

Et c'est de nouveau la question : « Pourquoi
n'avez-vous pas parlé de ces chèques à Mme
Droz ? »

Et l'invariable réponse : Je croyais Mme
Droz au courant.

Lorsqu'on lui reproche, en outre de n'avoir
pas dénoncé ces manoeuvres immédiatement
après le krach survenu entre Mme Droz et
Guinand, Muller répond qu 'il était trop agité à
«ce moment pour se rappeler, d'un coup tout ce
qu'il aurait dû dire.

Manque de sympathie
M. Payot entendu ensuite affirme avoir som-

mé, en mars 1928, Millier de rapporter tout ce
qu 'il savait sur les irrégularités commises. Le
6 septembre 1928, le Conseil d'administration of-
frai t une dernière occasion à Muller de orendre
toutes ses responsabilités. Mais Muller ne fit au-
cun aveu sur oette question que les administra-
teurs considéraient comme la plus grave.

On trouve moyen de parler sympathie et anti-
pathie entre M. Payot et Millier , puis de revenir
snr les questions fiscales. Muller prétend que le
nouveau Conseil d'administration entendait bien
faire disparaître la double comptabilité, tout en
continuant à frauder le fisc. M. Payot retorque
qu 'en septembre 27 déj à, Me Triissel était char-
gé de mettre les affaires en ordre auorès du
fisc.

Tout cela met passablement d'électricité dans
l'air sans faire le moins du monde avancer les
débats et la fin de la j ournée arrive sans que
la situation ait été notablement éclairoie.

a p.
Horrible tragédie

SCHWYTZ, 28. — A la f erme de Buoslgen,
p rès de Lowerz, Mme Agnès Ulrich-lnderbitzin,
âgée de 24 ans, a tué ses trois enf ants âgés de
trois, deux et un an, au cours des j ournées de
vendredi , samedi et dimanche. Elle en a étran-
glé deux et a coupé la gorge au troisième.

Un garçon, Peter, était né le 14 mars 1030,
une f illette, Agnès, le 19 f évrier 1931. et le p etit
Franz le 4 avril 1932. Elle avait caché les deux
enf ants étranglés dans une grange et avait ga?
dé le troisième dans la chambre à coucher.

La f emme et son mari, Peter Ulrich, îgé d
29 ans, agriculteurs, ont été arrêtés.

On ne connaît p as encore les motif s du cri.
me, mais on admet que la situation de la f a-
mille était malheureuse et que Mme Ulrich ne
j ouissait p as de toutes ses f acultés mentales.

Une jeune mère tue ses
trois enfants

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Collision.

(Corr.). — Une collision s'est produit e hiervers midi au chemin des Trois Portes , à Neu-
châtel , entre deux automobiles , à la suite d'un
dérapage sur la route gelée. Dégâts matériels
assez importants.
A Chézard. — Cheval emballé.

(Corr.) . — Hier matin, à Chézard . un cheval
attelé à un traîneau , occupé par deux person-nes, s'est emballé en croisant une automobile.
Alors qu 'un des occupants put sauter hors dutraîneau, l'autre fut proj eté sur la route, sans
se faire trop de mal , heureusement. Quant au
cheval , appartenant à M. C. Çvard , aux Plan-
ches, il vint s'empaler sur une barrière en fer ,
de laquelle il ne fut dégagé que pour être abattu.
A Fleurier. — Deux skieurs victimes d'accidents

dans la région du Chasseron.
Dimanche , vers la fin de l'après-midi, les

skieurs qui étaient réunis à la Grandsonnaz
étaient avisés que de'ux personnes s'étaient bles-
sées en descendant du Chasseron. Les membres
du Ski-Club de Fleurier s'empressèrent de partir
avec le traîneau de secours à la recherche de
nos deux infortunés, dont l'un avait une luxa-
tion à l'épaule et l'autre une plaie à la cuisse ,
provenant d'une chute sur une pierre. Le deu-
xième fut hissé sur le traîneau , tandis que son
compagnon descendit aussi bien que mal j usqu'à
la Grandsonnaz. De là, touj ours sur le traîneau ,
notre blessé fut conduit jusq u'au dessus du villa-
ge de Buttes (en passant par la Robellaz) où un
traîneau attelé d'un cheval attendait les deux
blessés, pour les conduire à l'hôpital de Fleurier.
Il convient d'aj outer que le skieur blessé à l'é-
paule , n'a pu effectuer to'ut le traj et à pied , la
douleur ne le lui permettant pas et il fût égale-
ment hissé sur le traîneau , depuis le haut de la
Robellaz. Des soins dévoués leur furent prodi-
gués par M. le Dr Leuba et ils purent ensuite
reprendre le chemin du retour. Depuis le dessus
du village de Buttes , nos dévoués skieurs re-
montèrent à la Grandsonnaz , avec le traîneau de
secours, afin d'y reprendre leurs rucksacs et ce
n'est qu 'à minuit qu 'ils arrivèr ent à Fleurier.
Nous ne pouvons que féliciter les membres du
ski-club de Fleurier , dont le dévouement a été
mis à contribution deux fois en peu de temps et
dans des conditions très difficiles.

£a Cfj aux ~de~p onds
A nos lecteurs.

Nous avisons nos lecteurs que les bureaux
de l'« Impartial ¦» seront f ermés le mercredi 1er
mars et qu'en conséquence, notre journal ne
p araîtra pas en ce jour commèmoratif .
Collision d'autos.

Ce matin , un peu avant 10 heures , une vio-
lente rencontre d'autos s'est produite devant le
bâtiment No 1 de la rue du Parc. Une voiture
bernoise qui descendait la rue du Stand , se trou-
va tout à coup en présence d'un camion de Pri-
meurs, S. A. L'arrière de la limousine fut pris en
écharpe et la voiture proj etée sur. le trottoir vint
arracher un racloir. Heureusement qu 'aucun pas-
sant ne se trouvait en cet endroit.

Dégâts matériels à la limousine ; le côté gau-
che arrière est pr incipalement en mauvais état.

Le temps orobable
Un peu de pluie probable , avec hausse de la

température.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:

Mardi 28 février
Vue des Alpes , Crêt du Locle. Cibourg et rou

tes des Franches-Monta gnes chaînes recomman
dées.

(Conimuiiiaiic p ar le Garage Peter et Cie, S. AJ


