
Les affaires d'Espagne
T aura-t-il une nouvelle république en Europe ?

Comment se présentent les candidats aux
futures élections espagnoles. — Voici
l'ex-ministre Alcala Zamora, photogra-
phié derrière les barreaux de sa cellule,
à la prison Molédo.

La Chaux-de-Fonds, le 17 f évrier.
L 'Esp agne en est encore à la liquidation de

la dictature et les événements actuels pourraient
bien j ustif ier l'opinion de ce politicien qui disait :
« On ne passe pas d'un régime d'autorité à un
régime constitutionnel sans vaisselle cassée. »
La démission du général Bérenger, po ur atten-
due qu'elle f ût, pos e donc une série de questions
qui intéresseront vivement l' op inion p ublique eu-
rop éenne.

Le général Berenguer avait repr is, on s'en
souvient, la charge du p ouvoir il y a exactement
un an, en f évrier 1930. Il succédait à Primo de
Rivera qui lui léguait un trésor vide , une armée
mécontente et des ouvriers excités. On a vu de-
p uis que la p eseta a continué à baisser, les
j untes miltiares à se révolter et les sy ndicats
à f aire grève. C'est dire que même ap rès le dé-
p art de Primo, les choses allèrent de mal en
p is.

Berenguer avait cep endant cherché à ame-
ner les p artis à comp osition, ll avait p romis le
rétablissement des libertés et il eût voulu con-
voquer dans ce but des Chambres élues sur le
modèle de celles qui p récédèrent la supp ression
du gouvernement constitutionnel. Mais les évé-
nements dépassaient déj à ses volontés. Le géné-
ral ne p ut comp ter ni sur les conservateurs de
droite représentés p ar M. Sanchez Guerra i
sur les libéraux tels que M. Alba qui vivent sur
un p ied d'hostilité ouverte envers le roi. Il pe r-
sévéra néanmoins dans son proj et, comp tant sur
les p artisans de MM.  Bugallal. du comte de Ro-
manonès et du marquis d'Alhucemas (Garcia
Prieto) lorsque ces derniers, apr ès avoir conf é-
ré entre eux, déclarèrent qu'ils ne paraîtraient
p as le ler mars si ce n'est p our réclamer la dis-
solution des Chambres et exiger la convocation
d'une Constituante (Cartes Constituantes) char-
gée de donner un nouveau statut constitutionnel
au pay s.

Devant cette levée de boucliers, conf irmée du
reste au nom des Catalans pa r leur leader, M.
Cambo, il ne restait p lus au général Berenguer
qu'à donner sa démission.

C'est ce qu'il a f ait.

A l'heure actuelle, le roi Alp honse XIII es-
say e de constituer un ministère.

On a vu hier qu'il avait f a it appe l en vain à
M. Alba et à M. Alvarez. Quand le roi p arle de
p ortef euille, les hommes d 'Etat rép ondent •
.« Cories consfi iiram'es ». La pl up art des minis-
trables — même les p lus modérés —, sont en
ef f e t  ralliés à la réf orme et estiment que seule
une Constituante p eut sauver l'Esp agne. Parmi
les innovations que comportera leur p roj et, il
f aut envisager la supp ression du droit roy al de
dissoudre les Chambres et de mettre un veto
aux décisions régulièrement acquises de la re-
présentation nationale, ce qui constitue le vé-
ritable p rivilège du monarque.

Voilà l'opi nion des Ubéreaux. De son côté,
M. Cambo, qui déclare au nom des Catalans'- _m
l'Espagne se trouve dans une situation pré-révo -
lutionmdre, exprime dans un article publié à
Barcelone l'idée que la très grande majorité du
p ay s ne veut ni la révolution ni la dictature ,
ni le retour à l'ancien régime, mais qu'elle veut
être gouvernée comme le sont les Français, les
Anglais, les Belges et d'autres peuples. Quant
aux p artis de gauche, auxquels il n'est p as dit
que le roi p uisse touj ours éviter de recourir, ils
vont p lus loin encore et ne cachent p as que
p our eux l'élection de Cortes Constituantes si-
gnif ie rép ublique et dép ortation d'Alphonse XIII .

Où l'op inion, en revanche, est unanime, c'est
p our déclarer que si le roi avait recours à nou-
veau à l'exp édient d'une dictature, il ouvrirait
immédiatement la p orte à la révolution. Ainsi
donc, même dans l'éventualité la pl us f avorable,
le roi entrera dans une série d'exp ériences dan-
gereuses qui lui enlèveront ou tout p ouvoir p er-
sonnel ou même le trône. Aj outons qu'à l'heure
actuelle l'abdication à laquelle Alp honse XIII  ne
semble p ouvoir se résoudre (étant domié que du
f a i t  des maladies de ses deux f i ls  aînés et de
la je unesse des autres, elles ne sauraient pr of i-
ter à sa descendance directe) , est de toutes les
solutions la p lus généralement envisagée. Comme
le dit f or t  bien Pertinax « p ar les inJiatives té-
méraires où U s'aventura p endant la grande
guerre, et p ar la campag ne marocaine il a com-
pl ètement dissip é le cap ital de p op ularité et
de pr estige que la reine Marie-Christine lui
avait légué. Certains estiment que l'abdication
du roi en f aveur de son cousin l'inf ant Don Car-
los, veuf de la pr incesse des Astitries, et re-
marié à la p rincesse Marie-Louise d'Orléans se-
rait le plus sûr moy en de sauver la monarchie.
Mais se résigner'a-t-il à ce sacrif ice sup rême ?
Ne p réf érera-t-il se déf endre courageusemem
j usqu'au bout ? »

Là est la question.
Quoi qu'il en soit, les événements d'Esp agn e

aff ectent une allure si rap ide qu'ils ne laisseront
pl us au régime le temp s de temp oriser, de ma-
noeuvrer ou de choisir. Alp honse XIII  se trouve
aujourd'hui dans la p osition où se trouvait
Charles X à la veille des Trois Glorieuses, lors-
que Thiers et ses amis déclaraient : « Notre but
est d'enf ermer le roi dans la Charte et de l'obli-
ger à sauter p ar la f enêtre. » Ou Alph onse XIII
se résoudra à abandonner le po uvoir ou il sau-
tera. II n'y a plus d' autre ép ilogue p ossible à la
convocation trop tardive des Cortes Consti-
tuantes.

Voilà p ourrait-on dire, où les dictateurs mè-
nent les rois.

Paul BOURQUIN.

La vop du Iii en Mine
Fumées

C'est une erreur de croire qu 'en pleine crise
financière les êprowvês commencent par se pri-
ver des choses superflues. On pourrai t penser
que ceux qui sont dans l'ocib'igation de comp-
ter se décident à économiser d'abord sur leurs
menus plaisirs. Un peu d' eibservation autour de
soi vous apprend rap idement que l'esprit hu-
main aime s'opposer au destin et n'aime enten-
dre parle r de restrictions qu 'à la toute dern ère
extrémi té. Une j eune dactylo'grapihe déje unera
d'un croissant et d'une tablette de choco at ,
afin d'acheter le rouge qu 'elle aime, et la poudre
qu 'e'le préfère. Un employé au salaire peu éle-
vé fait durer sa cravate et son faux-col , mais
n'abandonne pas l'habitude de son apéritif ré-
gulier.

Et le tabac !
J'entends le tabac dont l'enragé fumeur bour-

re confortablement sa pipe, j'entends les ciga-
rettes dont dames et messieurs ont des mar-
ques spéciales. Le tabac est-il un superflu ou
une nécessité ? Vous voyez ce que j e veux
dire , car je ne me pose pas réellement la ques-
tion.

Je sais très bien comme vous-mêmes que le
tabac superflu passe souvent avant une néces-
sité. On a constaté par exemple aux Etats-Unis
pendant la dernière crise boursière , c'est-à-
dire pendant le dernier malaise économique ,
que la clientèle s'était raréfiée pour mille ob-
j ets ou marchandises très différentes , mais
on a constaté que le tabac conservait et aug-
mentait sa souveraineté.
Le dernier Index de la New-York Trust Com-

pany dit à ce suj et:
«Une des plus anciennes industries américai-

nes, l'industrie du tabac , a montré une remar-
quable force de résistance en face de la dimi-
nution générale des affaires. En grande partie,
cela a été produit par l'extraordinaire «4 crois-

sante popularité de la cigarette qui , parce qu el-
le fourni t un moyen de fume r bref et rapide ré-
clamé par les temps modernes , est devenue le
point principal des affaires de tabac.

Voila des chiffres fournis par l'Index de la
New-York Trust Company. Il y a quinze ans,
la production annuelle des Etats-Unis se mon-
tait à 181 cigarettes par chaque habitant , dix

*ans plus tard , ce chiffre était monté à 715, et on
pense que pour l'année 1930, les statistiques en
ce moment à l'étude donneront un total de 940
par habitant , c'est-à-dire une augmentation de
500 pour cent pendant cette période de quinze
ejns.
'•; Aimez-vous les chiffres se terminant par
beaucoup de zéros ? Lisez ceux-ci qui sont en-
core communiqués par l'Index de la New-York
Trust Company. Pendant les dix premiers mois
de l'année 1930, on a fabri qué aux Etats-Unis
102,998,602,000 cigarettes. Ce chiffre représen-
tait une augmentation de 1,262,160,200 cigaret-
tes sur le total des dix premiers mois de l'an-
née précédente. Pendant toute l'année 1929, le
nombre de cigarettes consommées à l'intérieur
des Etats-Unis était de 119,000,000,000. Il y eut
en addition 8,400,000,000 cigarettes exportées.
On prévoit que ces deux derniers chiffres addi-
tionnés : 127,400,000,000 cigarettes, seront sans

•doute dépassés pour 1930.
Dans les chiffres cités par l'Index de la

New-York Trust Company, il en est un qui
peut intéresser nos lecteurs qui pour une rai-
son ou une autre font de la publicité .

Des campagnes actives et étendues de publi-
cité ont trés certainement eu des ré sultats con-
sidérables en faisant augmenter la vente des
cigarettes. Une manmactuie, par exemple, a
pris l'habitude d'attribuer chaque armée au cha-
pitre de la publicité un dixième des ventes pré-
vues pour l'année. Et si les ventes augmentent ,
la publicité augmente aussi. Le nom de la ci-
garette a été présenté et répété au public par
la publicité dans les jour naux , les magazines et
les 'programmes de T. S. F. et les succès des
ventes n'ont pas eu d'autres causes. Des ma-
nufactures concurrente s ont immédiatement or-
ganisé des campagnes similaires de publicité
avec des résultats pareillement heureux .

Les Américains qui fument sont d' un bon rap-
port pour les caisses du gouvernement fédéral.
Les taxes sur les cigarettes finissent par faire
maintenant chaque année un total d'environ
500,000,000 dollars , c'est-à-dire environ trois
dollars pour chaque habitant..

Les cigares qui dans le cinéma américain
j ouent un si grand rôle sont, depuis 1920, sta-
bilisé à un total inférieur à celui connu pendant
la période de guerre. Il se vend actuellement un
nombre de six milliards et demi de cigares.

A l'origine, le tabac était un produit essentiel-
lement américain , il a été acclimaté dans de
nombreuses parties du globe terrestre , mais les
Etats-Unis ont conservé la supériorité aussi
bien dans la production que dans l'exportation.

Demand ons encore à l'Index de la New-York
Trust Company des chiffres précis. La produc -
tion mondiale totale s'est élevée l'année der-
nière à 2.300 000 000 livres, dans laquelle les
Etats-Unis entrent pour 1,500,000,000 livres. Un

tiers de la récolte totale du tabac américain est
exporté. Pendant quelques années la Chine a
été un des marchés les plus actifs pour ce tabac,
niais les exportations ont beaucoup diminué
l'année dernière , en raison de l'instabilité poli-
tique e,t économique du paya.

Et l'Index de la New-York Trust Company se
réj ouit , car d'après lui « le point de saturation
où doit s'arrêter la consommation des cigarettes
n'est pas encore en vue ». Cela doit donner de
la j oie aux producteurs et faire de la peine aux
membres des Ligues contre l'Abus du Tabac.

Paul-Louis HERVIER.

IDES ETOILES F
Encore une conquê'e féminine :

Voici Mlle Bonnet, astronome à l'Observatoire
de Paris, étudiant une constellation.

E_ C M OS
Mariage assorti

On va Célébrer à Paris le mariage d'une ar-
tiste de cirque qui pèse 175 kilos avec un de
ses partenaires, qui mesure 2 m. 15. Vo là un
ménage de poids . Les fiancés sont , paraît-il , très
fiers. Il y a de quoi. La fiancée peut dire qu 'elle
épouse un grand homme, et le fiancé qu 'il n'au-
ra pas une femme légère.

Un chauffeur mal avisé
Une fort piquante aventure vient d'arriver à

M. E. F. Hutton , agent de change, richissime de
Broadway. Il quittait , dans une splendide li-
mousine , sa demeure de Park Avenue pour se
rendre dans un quartier éloigné , à la cantine
qu 'il a fondé pour les chômeurs.

Ayant donné 50,000 dollars pour la création
de cette oeuvre , il voulait se rendre compte
par lui-même de son fonctionnement. Pour ne
pas se faire remarquer , il renvoya sa voiture ,
le centre des affaire s franch i, et se fit condui-
re à destination dans un modeste taxi , puis il
traversa la rue pour se rendre à la cantine si-
tuée dans une ancienne chapelle.

Le chauffeur regardait son client avec une
immense stupéfaction , puis , soudain , il sauta de
son siège et pénétra à la suite de l'agent de
change dans le local.

« Ne donnez rien à manger à ce gaillard ,
cria-t-il. Il de l'argent ! Il est venu jusqu 'ici
en taxi! »

Fables-Express
Le petit duc , par tant subito pour la Loire
Laissa son bain fumant dans la baignoire.
Son larbin s'y plongea dès qu 'il fut descendu.

Moralité :
Un bain fait n'est j amais perdu.

* * *
La bonne de Robert mentait si tellement
Que le pauvre aima mieux trancher sa destinée»

Moralité :
Les personnes dont la bonne ment
Expirent avant la fin de l'année.

Les journalistes, quand ils ont le temps, sourient
parfois de la crédulité du public.

Mais que doit penser le public de la crédulité de
certains jo urnalistes qui publient froidement des in-
formations dans le genre de celle-ci :

Un curieux nid d' aigle
Une dépêche du Texas (Etats -Unis d'Amérique),

annonce que M. W. L. Hamilton , directeur de théâ-
tie , a trouvé dans les ruines d'un moulin à vent,
près du village d'Exum , un nid d'ai gle garni de poil
de vache et pour la constru ction duquel le rapace
n 'avait utilisé que du fil de fer barbelé.

Vous voyez ce nid-de-fer, méchamment métal-lique , camouflé comme un tank et dont les maté-
riaux ont peut-être été rapportés — à vol d'oiseau,
naturellement ! — des champs de bataille de Pi-cardie. (A moins qu 'ils ne proviennen t tout droit
des stocks américains.)

A vrai dire les j ournalistes se seraient peut-être
méfiés si la dépêche n'avait pas été nettement de
provenance américaine. Venant du Texas, de l'Ari-zona , de Hollywood, de Chicago ou de Brooklyn ,
l'in formation la plus abracadabrante a un caractère
plausible. Tant de choses curieuses se passent en
Amérique ! Peut-être les aigles ont-ils des dents et
peut-être le sécateur de tranchées entre-t-il dans le
trousseau que Maman-Aigle offre à sa fille-ai-glonne lorsque cette dernière se marie.

Néanmoins il me semble qu'au premier coupd' oeil on pouvait se douter que ce nid d' aigle n 'avaitcouvé qu un cana d ou qu 'il a été fabri qué pour
lancer une nouvelle marque de poils de vache dontles Américains se serviront pour faire des man-teaux en veau-mort-né...

Car, en effet , du poil de vache qui colle aufil de fer rien que par la force du raisonnement,
ça doit être un article comme on n'en voit pastous les j ours I

Le père Piquerez.

Jb ^Mn iad£anL

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de- Fonds . . . . 10 ct . i» -,Iu.

'imiuiiium 25 :v.ra. :
Canton de Nenchâtel et Jara

bernois 12 ct. le mm.
eni n uu uni 20 mm.i

Suisse . . . .  « 14 ct. le mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extra-régionale Annonces-Suisses SH
Bienne at succursales

PRI r \s

Six mots . . . . . . .  w~ . ' *̂* V-
Trois muls '. . . ' «, *u

Pour l'Etranger:
un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. .27.50
Trois mois • 14.— Un moia . . S»_

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
dt postn enlsses eyee nue surtaxe de 30 ct

Compte de chèques postaux I V-b SIS
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ayant servi à la décoration et à S
l'étalage. - Coupons de Blane. 1

2 j ours seulement am p

A la Grande Maison j

Thé «jrissai ROPHAIEN
le meilleu r préservatif contre l'obésité, les accumulations de
graisse, la corpulence el leurs suites. JH 5237 L

Madame Ch. A., à B., écrit:
En 4 semaines, j'ai employé la moitié de votre thé ; j'ai

déjà maigri de 7 livres et m'en trouve très bien.
Expédition prompte par posle, en carlon , à Fr. 1.80 el

3.80, seulement par l'herboriste ROPHAIEN , Brun-
nen, 81. I 13641

en bon état A
;•*¦:-< * ¦

> V -

à vendre ou à louer
au Magasin de Musique

Léopold-Robert 22

2025 tojgS tr*0"*

JH 10R49 X 14472 Tlf&EÈf

institut de massotherapie
Massage médical - obébité - rhuma istnes. elc. - psychogymnasiiqui

jets - douches, etc. - massage américain spécial pour les nerls.
Mlle Moser , Parc 25 - Tél. 23.b96. reçoit de 4 h. à 6 heures

Rajeun ir  ! Leçons d'hyg iène pour dames 103.

Derniers jours

de la vente de 1̂ 11111%
Profitez de nos prix

particulièrement avantageux
Basîn iar -eur ,2° is& i6°

le mètre 1.40 1.60 1.80

Tnilo écrue pour drap. ' M _____*_ § %
lUIlC double cLtHÎue ' lo mt. I |JaJ

Hiian confectionné ______ ____*___} %
V i a y  qualité uouble chaîne, 160/230, écru K 

 ̂
j|

¦Iran blaDchi 170 < 240 C AAUlHH double chaîne, avec feston "g 11 II

n.3n blanchi , double chaîne , £* f à . f \
121 Qii avec beau motif brode Q «flgj

Taie d'oreiller loiIe renf0
* «.. QJQ

Serviettes beau cotOD ¥&*«* $£Q
i. la nappe assortie A ______ â_ \

1976 13U/ 160 cm. % UII i

m

Maison Blaser
| La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11

Appartement
Petite famille cherche à louer, un appariement de 3 ou 4 pièces.

dans maison d'ordre , nour de suit» ou époque }i convenir , da nié-
férence, quartier Nord Ouest. — Offres sous chiffre L. 1W 1765
au bureau de I'I MPAR TIAL . 1765

Fabrique avec outillage perfectionné
dispose «le 300.000 francs
pour l'act iat u'iin brevet , article du jurande série , pris d'horlo-
gerie . — Envoyer cnnie dn brevet ot offres sous chillre
V. 3403 X . à PublIrlIaN Soleure. JH 3l£'t> A 2081

IDUil H IBUE
Wwm. 44.000. -

Excellent placement de capitaux par son revenu intéressant. Cet
immeuble situé près de la fabrique Schmid . comprend 2 beaux loge-
ments de 5 pièces, un pignon et 2 ntelier s dont l'un conviendrait loul
particulièrement pour partie d'iiorlngerie ou autre. Chauffage cen-
lral. — Oflres écriles sous chiffre K E. 701 . au bureau de I'I MPAR -
TIAt ,  ")B1

vwt.oais sr PRDC VALABLE A PARTIR DU IO FEV. mi 
^ /̂_______ M^^^̂ ^Ê/0/^m

S. SSfifr H. 2/IHfi 

rf*BE î» §-»»B)|* jO meublée , au so-
UIUIIIUI \t leil , a louer de
«une . avec pension. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 32, au ome
élage. atids

On cherche à acheter
2IJO ttouieilles lederales — faire
ûffi- 'S. avec pris , sous chiffre
E .11 30271. à la succursale dp
IM II '- .Mï I I .M.. 30371

Dans bonne famille
de Zot ltkoo. on recevrait jeune
homme ou jeune lille désirant ap-
prendre l'allemand. Lionne école
secondaire , gratine facilita nour
suivre les cours n Zurich, 7 mi-
nutes de train. InQ lr. nar mois.
— S'adresser il M»» Meylan. rue
N'im.i-rïrnz 8« 30242

Sïîtfî îraiSSiP «""emanue pat
AVIUII191Ï> orchestre ne
danse bien inirnil t i it .  — OITres
écriles sous cliiffre O. IV. 2039,
au Bureau de I'I MPARTIAL 20*)

Terminons, r̂.»
force , ayant atelier ne terminages
depuis 12 ans. spécialisés sur la
petite pièce ancré soignée el bon
courant , cherchent occupation,
son terminales, remontages , ache-
vages. reiouches 2 nositions , dé
eottiiges. elc. Travail sérieux ga-
ranti. Pières cylindres non ex-
clues. - Offres ecriies sous chiffre
G. II.  30:51», à la Succursale
de I'I MPARTIAL Sf&'iii

A VPIlilrâ9 et H inl ' Tle!  u un
11.313 «âl 1», atelier de polis-

sages. Prix très avantageux. —
S'ad. an bnr. de l'clirtpartlal.

9)254

Tonneaai. &. "£*£quelques petits fuis de 16 a 25U
li t res. — S'adresser chez M. Bo-
zonnat . rue de la Paix H3. 1819
in iiam n m» il mm mu.»

Rfl finP On demande une per-
UUUI1C. sonne propre et ac-
tive, expérimentée dans les soins
d'un ménage soigné. — Offres
écriles sous chiffre E. P. 'J0.1H
au Bureau rie I'I MPAHTIAL . SO»!*

On phprphp "" !»«•«* "«UU bllCIl/ llC Dain nour enlrée
de suite. — S'adresser a il. S.
Riesen , rue Léopold-Robert Hj

2iifW

I .nrjp mpnt a *?wv °'mr le 3°UUgcuibUl avril , 3 pièces el eut-
siue. — S'adresser à M. Jean
Lehmann, boulangerie, Hôtel-de-
Ville.  2019

A lnnpp P°"r la ^ n "" m°'B»IUUCl | pignon de 2 piè es el
cuisine , rue de la Balance 5 —
Pour visiter, s'adresser rue de la
rioncherie 2. au Magasin 2(1411

Pil illfi n de 2 peliies cnambres et
I IglIUll cuisine, à louer pour Q II
avril , 35 lr. par mois , quartier
de la Prévoyance. - Offre» écrites
sous chiffre P G. 1918. au bn-
reau de I 'I M P A R T I A L  lill rt

A lflllPP f)oUI le "H lévrier 1931
IUUCl ou époque à convenir ,

rue de l'Hôtel-de-Ville 4B. rez-de-
chaussée d'une chambre et cui-
sine •— S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue Nnma-Droz 91,

30187 

Cl fit-dD LOCle. V «d\HÏ.Ï
log-ment de 3 pièces et nour le
31 octobre , un dit de 4 pièces. —
S'adr. f'rél-du-Locle 44, au 2me
étage, a droite. 2n07
I ndomont lie 4 Pièces a louer
UUgtUiGUl rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M.
Scblunegcer . Tuilerie 30. — Télé-
phone II .  178. 1724 1

riiamhpa meublée , au soleil , est
Uliail lUIC à louer. — S'adresser
rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée . I9'<9
Phamhpa A- louer , chambre
UliaillUI C, meui,lée, chauffée. -
S'adresser rue Nord 61, chez
Mme Wilschi. llCil

Phamh pp * l01ler » chambre
UUd lUUI Ci meublée à monsieur
travaillant dehors. Prix 2ô fr. —
S'ndresser rue Numa-Droz 72. au
2m» étnan . 20fifi
. —^^——mm
Pnamh ro moepunuiuiie, a iou>r
UUaillUIC a monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 33, au 2me étage , à gauche

2066
Ph amhpû A louer, dans maison
Uliai l lUIC . d or.i re. belle cham-
bre meublée , au soleil , avec
chaullage central , è personne de
toule moralité. — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 1973

PliamhPP indépendante, non
UllalllUI C meublé", a louer pour
le 28 février. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, au 3me élage.

30278

Domnlcpllp cnerc,>e chambre
UUllUlûGUG nien meublée, au
centre de la v ille , pour de suite
ou énoque a convenir. — Ollres
écrites sous chifire E. O. 30251.
a la Suce, de I'I MPARTIAL 3)251

Rnh <J u(tre '"laces , à vendre
DUU fr. 40.—, belle occasion. —
S'adresser rue des Terreaux 18.
su lei élage . 195(1

A lianrln n une inii ^iioire en 
DUU

ICUUIC , élat. — S'adresser
rue de la Paix 119, RU 3rae étage
à g«licite. 3tKWfi

A LOUER
pour le 30 Avril 1931 i

[OlïlfflEiïS JJ, pièces .
' it aM

1
, cham'-

bteue bains installée et chaullage
Cenlral.

jBcob-Branfft % \&X'
bains iust r r l léeet  chauffage central

In Ile la MB. zr**ga-
S'adresser Gerunoo A. Fon

tana. rue .larob-Brandt 55. Té
hUihooe 2*.8»«. 1905

ECURIE
nour 2 ou 3 clievaux. est a louer
pour tout de suite ou époque é
convenir. — S'adresser le malin,
rue du Collège 29, au ler étage .

[09]
On demaude à louer, de

sui e un

loDement
de 3 pièces , éventuellement deux
nièces avec alcôve éclairée. 1923
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

A LOUER
pour de suile ou époque à

convenir :

Meuve 2. sBin
au et grand MaiS76

iatOUliinill 81 aSrTelneïïle
2 chambres , cuisine et dépendnn
ces. 1877

Hole.-t1e-.llle M Rfts..
nour atelier, avec remise. 1878

lluiua-Droz 12fi. Son, 2chi^,
EplatoiR-Jane 14 iï&iïf i
cuisine. 18t»0

Petites-Cïosetle. 1. Be.èeedci'2us-
chambres, cuisine, dépendances

188i
Drnnrnp Mil Rez-de-chanssèe de
rlUyiISi NI. 3 chambres, corri-
rior . cuisine. 188.2

LOUVeDI LU. d'une ciiambre, al-
côve , cuisine, dépendances et jar
dins 1883
fÎTDniOT 7R ẑ-de-chaussée de
Ulcillcl LU. 3 chambres, cuisin»
et dénen'iances. 1884

Léopold Robert 12. JïBfcE
bres et alcôve. 1885
rhamnt 17 1er étage. 2 chambres .
LlIQllIpS II. corridor, cuisine et
dépendances. 18813

Rllfll3~UTOZ lll chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bain»
cliaullaae central. 1887
Dan* 13R R ẑ-^s-chaussée et 3m>-
rull IJD. élage de 3 chambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains,chaullage cenlral , concierge

188t
Daif lil '"r,ft &'d '» ° de 4 pièces
rull  11. corridor, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour pe-
tit atelier. 1889
Tnrrnsuv 7K pignon d'une pièce .
IcIIcdll A U. nour atelier. 18v-0

ta ltoz 167. r^SSSn^
corridor, cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 18m

S'adresser chez M. A. JEAN-
HOXOll . r'érant . ru» du Parc -l'.\

JOLIE VILLA
bien siluée dans quartier tran-
quille et ceniré , 8 pièces , confort
moderne , grand et heau jardin
d'aurément , est à veudre ou à
louer de suite ou a convenir. —
-î' adr an bnr. de ('«impartial».

ao '̂JB

MEOBIiE
à vendre

Belle nialMoii de rapport.
an bou élal d'entrelien, jardin , si-
tué dans |oli quartier centré , esl
a vendre. — Offres écrites sous
chiffre I'. D. 1943, au Bureau de
I 'I MPAHTIAL . 1»43

Mécaniciens!
(Electriciens!

A vendre, à des conditions
nlus qi. 'i ivi i i iUgenses . la nXoil
voile EiK-yrlopéilie pniiii|iip
de Aleranlque el d'Eleoirl-
< - ttc» . comurenant 4 volumes ,
iiiisolumeni neufs , jamais servis .
Occasion unique. 21)49
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.

Vieux journaux
A vendra nn stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr O. 40
le kilo. - Librairie C. I .li J II Y

14891

A louer
pour le 30 avril lUIU

iBtff ullX 43, 3 chambres, cor-
ridor. 2144

Hnrrl 7flR ler ela «e Kst de 4
I lUIU LUU, chambres, confort
moderne. 2145

HflTll 717 rez-de.chaussée ouest
llUlU L\L , de 3 chambres, con-
fort moderne. 2141;

i ûîlO 11 rez-de-chaussée de 3
LUlIc IJ I chambres , confort
moderne. 2147

I nrlo 11 2me é,a|?e de 3 ou 4
LULlE IJ, chambres, conforl
mouerne. 2148

Crêtets 109JÛ?z3dermb^:
corridor, jardin. 2149

rrôtôiv 1(1011 ,er étaKa de 3ou
LlClCIi IU J H , 4 chambres, corri-
dor , jardin. 21o0

Huma Droz «T^re^or.
ridor. 2151

S'adressera Mr Henri M MRE ,
gérant, ruo Fiiiz-llourvoisier 9.

'M3*P aor/

MILE
absent

iusqu 'au 19 Février
Commission scola re

La Chaux de-Fonds

Conférence pulïl ique
le mardi 1 1 Février 1931,

à 20 h. '/« nréciie» . â l'Am-
pbitbéâtre du Colla-
ge Primaire. 299/

Les capitale, dn Nord
avec projections inédite s

par

1M [bapallaz, artliM,
i^il C. Perrenoud CQ
JU rne Léo po ld Roaerl JU

Lentilles
tléantfes

garanlies sans mouche. 293

Vous trouverez é acheter
et a veudre avaatageuxe-
ment des 8139

animai]], Mimit.
et oiseaux

au moyen d' une annonce
dans la rubrique des ipeli-
les annonces d»» ln Sohwelz.
Allgemeine Volks-Zeitung»
à Zofingue. Tirage garanti :
85 6v-0 i ;; .'r:ur t ! des annon-
ces : meicredi soir Prenez
garde a l'adresse exacte. ',;
 ̂itmJmmVOKS ŜÊÊt B̂S Êm m̂mt

Pour l'estH délicat !
BOULANGERIEn SSII

4. rue de la Serre 4
Spécialité rie

Zui leDachs rûtls
reconnus lorliHuuis nuli  i i i l -
digCMlilH. P- N l i - IT .  17941



EMILE ZOLA
raconté par sa ffïfile

La condamnation de Zola

Nous sommes heureux de p ouvoir of f r i r  à nos
lecteurs lu p rimeur de p ages inédites, extraites
du livre de Mme Denise Le Blond-Zola. Dans
ces pag es, la f ille de l'illustre écrivain évoque la
condanmation de l'héroïque auteur de « J 'ac-
cuse !... »

Zola avait recommandé à son avocat de moins
rechercher son propre acquittement que de faire
éclater , par tous les moyens, l'innocence d'Al-
fred Dreyfus , et il fit encore preuve , en cette
circonstance , du plus grand esprit d'abnégation.

Des scènes furieuses

Le procès dura quinze j ours. Les gens se
battaient pour ou contre Zola. Dans les fa-
milles, entre amis, on s'injuria it , on se fâchait à
mort. C'était une véritable guerre civile.
Après la cinquième audience on avait roué de
coups un j eune homme qui avait acclamé Zola,
et une bagarre effroyable se produisit dans les
galeries du Palais.

Zola, réfugié dans un vestiaire, put enfin
sortir , protégé par un groupe d'amis où
l'on remarquait , entre autres, Eugène Fasquelle,
Alfred Bruneau et Fernand Desmoulin.

Ces scènes furieuses se renouvelaient à 1 issue
de chaque audience. Une foule vociférante et
fanatisée escortait le noble écrivain qui devait
passer sous les cannes brandies dans une cla-
meur de menaces et de huées. Des bandes d'é-
nergumènes couraient après sa voiture, un mo-
deste landau de louage qu 'ils voulaient dételer ,
pour j eter à la Seine l'auteur de « J'accuse !... »
Le grand peintre , Henri de Groux , a immortali-
sé ces scènes de sauvagerie dans une oeuvre
très d ramatique , intitul ée « Zola sortant du Pa-
lais de Justice ». 1.1 voulait en faire un pendant
à son célèbre « Christ aux Outrages ». C'est as-
sez dire quelle admiration avait soulevé chez
tous les coeurs magnanimes l'acte héroïque du
Maître.

Une réplique

Au cours des audiences, Zola observa une at-
titude pleine de dignité. Il ne rompit guère le
silence que, pour répondre à une insol ence du
général de Pellieux. Il s'écria : « II y a diffé -
rentes façons de servir la France. On peut la
servir par l'épée et par la plume. M. le général
de Pelliux a, sans doute , gagné de grandes vic-
toires : j' ai gagné les miennes. Par mes oeu-
vres, la langue française a été portée dans le
monde entier. J'ai mes victoires ! Je lègue à
la postérité Je nom du général de Pellieux et
celui d'Emil e Zola : elle choisira ! » Le regard
de l'écrivain était attentif , sous le lorgnon seul
îe tapotement fébrile de ses doigts sur sa canne
révélait sa nervosité.

Chaque fois qu 'un témoin d,e la défense aurait
pu apporter un argument décisi f pour la cause
de Dreyfus, le président Delegorgue lui fermait
la bouche par cette formule invariable : «La
question ne sera pas posée ». N, Mme

^ 
Lucie

Dreyfuss, ni le comm andant Forzinetti , l'ancien
directeur de la prison du Cherche-Midi, ni les
juges de Dreyfuss ne purent parler.

Pour sa défense, Zola donna pourtan t lecture
d'une Déclaration au Jury rédigée à l'avan-
ce. Répondant au président du Conseil Mélme,
qui aurait déclaré à la Chambre, le 22 j anvier,
avoir pleine confiance « dans les douze citoyens
aux mains desquels il remettait la défense de
l'armée », l'inculpé protestait.

« C'est au nom de cet honneur de 1 armée que
j e fais moi-même appel à votre j ustice . Je don-
ne à M. Mélin e le plus formel démenti : .te n ai
j amais outragé l'armée. J'ai dit, au contraire,
ma tendresse, mon respect pou r la nation _ en
armes, pour nos chers soldats de France oui se
lèveraient à la première menace, qui défen-
draient la terre française. »

Des aircu«iationc

Comment les douze jurés purent-ils condam-
ner celui qui leur disait : « Je suis le libre écri-
vain qui a donné sa vie au travail qui rentrera
demain dans le rang et reprendra sa besogne in-
terrompue ? » Il n'avait nulle ambition poéti-
que : on fe traita it d'Italien lui , « né d'une mère
française élevé par de grands-parents beauce-
rons, des paysans de cette forte terre», mais
tout de même «très fier que son père soit de Ve-
nise , de la cité resplendissante dont la gloire an-
cienne chante dans toutes les mémoires » . N'é-
tait-il pas Français , le romancier des quarante
volumes de langu e française qu 'il se vantait
d'avoir «j etés par millions d'exemplaires dans
le monde entier ?» Ce"X-ci ne suffisaient-ils pas
à faire de lui , Emile Zola, «un Français utile à
la gloire de la France» ?

L'éloquence de Me Labori couvrit son nom
d'éclat, mais fut impuissant à empêcher la con-
damnation de Zo'a, pas plus aue la plaidoirie
d'A'bert Clemenceau ne put décider les j urés à
l'acquittement.

L-a scène finale

Dans ses impressions d'audience ,
^ 

Séverine a
raconté en termes mémorables la scène finale de
la condamnation de Zola: « Les fureurs mon-
taient , les invectives emplissaient l'air. Les offi-
ciers en uniforme sous la jaune clarté du gaz.
parmi la buée de tant d'haleines confondues ,
debout sur les bancs, les poings en l'air , vocifé-

raient des imprécations. Jamais spectacle ne
donna idée de celui-là , en un tel lieu. Mais les
insultes se changèrent en cris d'allégresse dès
que , très pâle , d'une voix étranglée , le chef du
j ury eut prononcé les deux «oui» livrant les ac-
cusés aux magistrats... Des trép ignements , des
cris, des rires ; au dehors , en écho, une foule
qui hurle à la mort... et , dans le prétoire , une
poignée d'hommes, les yeux flambants, tragi-
quement blêmes, se j etant aux bras les uns des
autres, dans une étreinte qui était comme un
serment ».

Quan<l la presse instruit les procès
avant les luçes»-.

L'auteur de « J'accuse » était condamné à un
an de prison et trois mille francs d'amende. Hé-
las ! il faut bien le dire , la condamnation de
Zola était inévitable. Egarée par les journaux à
gros tirages, entièrement dévoués au Gouver-
nement et à l'Etat-Maj or , enfiévrée par les ex-
citations de la presse antisémite , celle que le
grand écrivain avait flétrie du nom de « presse
immonde », l'opinion réclamait cette cond amna -
tion.Cependant le procès, qui s'était déroulé par-
mi des dénis de justice, présentait de nombreux
vices de forme. Les avocats rédigèrent un pour-
voi en cassation.

Dès lors. les événements se préciptèrent...
Mais je suis obligée de ne retenir ici que les
Faits essentiels, indispensab'es à mon suj et. Le
2 avril , la cour de cassation cassa l'arrêt de la
cour d'assises de Paris en déclarant que c'était
'e conseil de guerre et non le ministre de la
guerre qui deva it assigner l'écrivain. Ce con-
seil de guerre, réuni le 8, décida les poursuites,
et émit , en outre, le voeu qu Zola fût rayé des
cadres de la Légion d'honneur . Mais la nou-
velle assignation ne releva 't plus oue +rois li-
Tnes de la lettre «J ' accuse '!...» au lieu de quin-
ze qui avaient été retenues devant la cour d'as-
sises de Paris. C'étn 't l'aveu on 'on voulait res-
treindre encore le débat, étouf fe r la défense.

Le s'ron'' pr-cès

Le 23 mai, le procès s'ouvrit donc à nouveau
devant la cour d'assises de Versailles. Labori
souleva l'exception de corirpétence, et la cour
s'étant déclarée compétente, les inculpés se
pourvurent en cassation, ce qui arrêta les dé-
bats, La cour de cassation , ayant rej eté ce
pourvoi , Zola dut revenir à Versailles , devant!a même cour d'assises, le 18 juillet.

L'écrivain et son défenseur avaient dégeuné
chez Georges Charpenier, d'où ils cta 'ent partis
en coupé. A la sortie de Viroflay, des agents à
bicyclette encadrèrent la voiture. Ce jou r-à, on
retrouvait les faces d'émeute, les camelots du
crime , prêts à tous les guets-apens, à tous les
coups de force. A l'audience , Labori déc'ara
que , puisqu 'on lui refusait de faire la preuve ,
son client faisait défaut. Zola quitta la salle des
assises au milieu d'un vcarme effroyable. Dé-
roulède , debout dans une tr ibune , hur 'ait : «Hors
de France ! A Venise ! » Zola était condam-
né par défaut.

Le service d'ordre , organisé par Mouquin.
chef de la police municipale, facilita le départ
de Zola , qu 'on s'apprêtait à écharper. Le cbupé
où Labori avait pris place auprès de l ui . passa
par Garches. Tous deux mouraient de faim et
partagèrent un petit pain que le rom ancier avait
clans sa poche. Il pouvait être trois heures et
demie.

I-a fuite
C'est à ce moment que Labori dévoila sa

tactique. Il fallait que Zola quittât la France
pour que la condamnation ne fût pas exécutoi-
re. II resterait ainsi , pour les adversaires , «une
mena ce redoutable», libre de choisir son heure
pour rentrer et pour obtenir une revanche écla-
tante.

Mais Zola résista it; : « La prison plutôt que la
fuite» . Et puis , qu 'allait-on penser de lui? Il avait
accepté toutes les conséquences de son acte, on
lui demandait une dérobade ! Ce départ clan-
destin lui répugnait. Il ne pouvait s'y résoudre.

Les Clemenceau , au sortir de l'audience, leur
avaien t don né rendez-vous, ainsi qu 'à Desmou-
lins , chez les Charpentier, avenue du Bois-de-
Boulogne. Là, les deux frères j oignirent leurs
exhortations à celles de Labori. Ils durent userd'arguments bien pathétiques , puisqu 'ils finirent
par vaincre la résistance d'Emile Zola. Celui-ci ,
la mort dans l'âme, se résignait à la «tactique»
du départ , dans l'intérêt suprêm e de la cause.

Desmoulin s'empressa de quérir Mme Zola qui
arriva très émue, « n'ayant pas osé faire de
valise » .apportan t quelques objets, une chemise
de nuit dan s un j ournal. Cette vaillante femmeprotesta contre le départ de France ; elle ne
pouvait admettre que son mari eût l'air ainsi de
fuir la prison : elle trouvait que c'était agir
contre son caractère. Elle était très brave , et
avait .suivi avec anxiété la marche du procès :
elle ne voulait pas que les ennemis du roman-
cier puissent trouve r de nouveaux prétextes
pour l'inj urier , s'il suivait le conseil de s'exiler.

Zola a noté dans une sorte de relation intime ,
que seule j usqu'ici , il m'a été permis de com-
pulse r le réci t de ces j ournées dramatiques. Iiy évoque le traj et de l'avenue du Bois à la
gare du Nord, : « Nous étions, écrit-il. boule-
versés par la rap idité imprévue de ce départ ;
i'avais pris une main de ma femme, que ie ser-
rai de tout mon coeur .et nous n 'avons échangé
que quelques paroles entrecoupées ».

C'est ainsi que le 19 j uillet 1898, las et déses-
péré, Zola quitta la France pour l'Angleterre.

Denise LE BLOND-ZOLA.

iiis dangers des feux de force

Education physique et pratique
sportive

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Un procès sportif , dont la cause était infini-
ment pénible et douloureuse , vient de se dérou-
ler à Bordeaux. On en connaît le suj et. Dans
un match de rugby entre deux équipe s du Midi ,
un malheureux garçon fut «plaqué» à terre par
un de ses adversaires, et de si rude façon qu 'il
ne se re 'eva plus... « Jeux de mains , ;.eu\ de
vilains», disaient nos pères, qui n 'avaient pas
beaucoup de goût pour tous ces j eux de force
si en vogue auj ou rd'hui.

Or, ce n'est pas là , malheureusement , un fait
isolé. Depuis le mois d'octobre 1930, trois j eu-
nes gens sont morts dans les mêmes conditions ;
et, depuis la guerre , le rugby a fait près d'une
trentaine de victimes.
...Est-ce dire qu 'il faille mettre des entraves à
ees manifestation s sportives qui passionnent les
foules. Non, certes !... Mais le procès de Bor-
deaux montre combien il est nécessaire d'im-
poser le respect des règlements et les prati-
ques de prudence à tous ceux qui y prennent
part. Dans la fièvre du j eu, ils sont fatalement
entraînés à les transgresser. Or , on ne sau rait
trop leur répéter que le danger est là, touj ours
là qui les guette, et que ce n'est point à une
lutte qu 'ils se livrent, mais à un j eu loyal.

L'enthousiasme des milliers de spectateurs,
les cris, les réactions de toutes sortes qui se
produisent autour de l'arène, tout cela les sur-
excite naturellement , et l'on conçoit qu 'ils puis-
sent parfois perdre un peu la tête, et que leurs
gestes se ressentent de l'exaltation qui est en
eux. Ce n 'est pes chose commode que de garder
son sang-froid dans de telles conditions.

Mais c'est à la foule aussi qu 'il faudrait re-
commander , dans .ces matches. moins de pas-
sion. Elle a bien ses responsabilités quand se
produisent des accidents comme celui qui vient
de faire l'obj et du procès de Bordeaux. De ce
procès, une leçon se dégage, une leçon de pru-
dence qu 'il faut recommander non seulement à
toute cette j eunesse ardente qui forme les équi-
pes de rugby, mais encore à cette foule de spec-
tateurs, parfois trop frénétiques, qui assistent
à ces matches.

Notez, au surplus, que les violences de cer-
tains j eux de plein air ne sont pas uniquement
choses d'auj ourd'hui. Nos pères les ont connues
comme nous. Le football n 'est pas, comme on
pourrait le croire, un divertissement moderne.
II existait chez nous, autrefoi s, sous un autre
nom. II s'app elait la « sou'e ». Le nom a dis-
paru, mais le j eu est resté. Ce j eu consistait à
se disputer un ballon que l'on poussait du pied

C'était, au moyen âge. le plus populaire des
ieux de force. On se lançait des défis de vil' age
à village . des matches étaient organisés en cer-
tains endroits , entre les hommes mariés et les
célibataires. Et les joueur s y mettaient un
acharnement tel que de graves accidents se
produisaient. Il y eut des morts. Si bien que
plusieurs rois prirent des ordonnances pour in-
terdire ces soûles, « esauelle les uns rencontrent
aux autres des poings ès-visages ou ès-corps et
si fort et durement comme ils peuvent ».

Comme quoi. Jes gestes trop rudes qu 'on re-
proche quel quefois à nos rugbymen ne datent
pas d'auj ourd 'hui.

Ce j eu était j adis for t en honneur dans tou-
tes les provinces du Nord de la France , et no-
tamment dans la Picardie , l'Artois , la Norman-
die , le Vexin , le Meldois ou pays de Meaux , la
Brie , le Gâtinais , le Beauvaisis. Les Anglais
nous l'empruntèrent à l'époque de la guerre de
Cent ans, et nous le renvoyèrnt plus tard ,
après l'avoir débaptisé et en avoir fixé les lois.

Or , en France comme chez eux , on a peut-
être un peu abusé de ces j eux violents. Les An-
glais, du moins, commencent à s'en rendre
compte. Il faut du sport , disent-ils , pas trop
n'en faut. Une ligue s'est formée contre les
abus sportifs. Cette ligue observe qu 'on a, un
peu partout , une fâcheuse tendance à attacher
aux choses du sport plus d'importance que de
raison. Elle estime que l'honneur national ne
se trouve pas du tout atteint par le fait qu 'un
boxeur anglais a été battu par un pugiliste
américain , parce qu 'une miss anglaise s'est
montrée au tennis moins adroite qu 'une miss
française , ou encore parce qu 'une équipe de
rugby de France a triomphé de l'équipe britan-
nique.

Elle prétend encore, cette ligue , que s'il est
bon de soumettre son corps à de salutaires
exercices, il est, par contre , impruden t et dan-
gereux de rêver à des prouesses que seuls des
professionnels peuvent accomplir après des an-
nées d'entraînement.

Et c'est là également l'avis de q uelques Fran-çais parti culièrement compétents en matière
d'éducat ion physique. Le docteur Boigey, mé-deci n de l'école de Joinville. le docteur Heckel,
médecin du collège d'athlètes de Reims, ont ,
en œs dernière s années, répété à maintes re-prises qu 'on doit viser à faire , par l'usage mo-déré des sports , des hommes solides , capables
de résister aux maux qui assiègent l'human ité ,
et non . par l'abus , de fabriquer des candidats àl'embolie.

L'abus des sports commence à effrayer lessportifs eux-mêmes. Jugez-en par la déclara-tion que voici :
_ « J'ai vu des élèves obsédés par l'idée querien ne comptait au collège que l'équipe de

rugby. J'ai vu trop d'hommes dont l'avenir a
été gâché par un trop grand amour du football
et des sports en général. Beaucoup d'étudiant s ,
à l'Univer sité , gaspillent les meilleures années
de leur vie à poursuivre le succès dans la pra-
ti que des sports...»

Oui s'exprime ainsi ? Estce quelque vieux
professeur encroûté dans les anciennes métho-
des d'éducation ?... Pas du tout ! C'est le célè-
bre j oueur de rugby Stuart , maître de rugby au
collège de Harrow , un des éablissements les
plus anciens de l'Angleterre.

Un grand sportif français , non moins célè-
bre en France que peut l'être M. Stuart en An-
gleterre , donnait l'autre j our, en ma présence,
une leçon du même genre à un j eune impatient
qui brûlait d'offrir en spectacle aux foules sa
force et son agilité.

— Du sport , lui disait-il , non , mon ami. Fai-
tes de la culture physique , faites-en avec mé-
thode , faites-en longtemps, et ne pensez pas au
sport.

Et comme conclusion à ce conseil , il aj outait :
— Le sport , voyez-vous, ne développe trop

souvent que le cabotinage : la culture physique
seule développe le corps.

Ernest LAUT.

Chronique neuchâteloise
Radicaux neuchàtelois.

Samedi , le Comité central de l'Association
patrioti que radicale a tenu séance à Auvernier ,
sous la présidence de M. Henri Berthoud , con-
seiller nationa l La séance était très revêtue et
la discussion a porté essentiellement sur les
questions à l'ordre du j our de l'Assemblée des
délégués des sections convoquée à la Hlalle de
gymnasti que de Corcelles, pour dimanch e pro-
chain , 22 février

La revision constitutionnelle fédéral e concer-
nant l'élection du Conseil national sur la base
d'un dépué pour 22,000 âmes de population et
la prolongation à quatre années de la durée du
mandat du Conseil national et du Conseil fé-
déral mérite d'être appuyée et le Comité cen-
tral en proposera l'adoption

A l'unanimité et après une discussion nourrie,
il est décidé de s'opposer à l'initiative socialis-
te tendant à l'élection du Conseil d'Etat suivant
le système de la représentation proportion-
nelle, le mode maj oritaire n'excluant nullement ,
la partici pation au gouvernement de tous les
groupemnts politiques.

Le proj et de programme radical et celui con-
cernant l'organisation du parti avec création
d'un secrétariat permanent ont également été
approuvés conformément aux propositions du
Bureau.

Ski. — Concours du F.-C. Etoile
La section Junior du F.-C. Etoile a fai t dis-

pute r dimanche un concours de ski, épreuve
de fond , réservée à ses membres. Favorisée par
un temps extrêmement propice , cette épreuve
a pu se dérou 'er avec toute la régularité dési-
rée. Le succès obtenu a décidé les organisa-
teurs à récidiver annuellement. Le concours
prévoyait deux catégories.

Voici les résultats :
lre catégorie, de 16 à 18 ans, par cours 8 km.
1. Ducommun Julien , 35 m. 4 sec. 3/5.
2. Feutz René , 35 m. 11 sec. 4/5.
3. Jaccard Willy, 35 m. 21 sec. 1/5.
4. Dubois René, 35 m. 40 sec.
6. Wuilleumier M.; 7. Beausire S.; 8. Kernen

M.. ; 9. Heiniger J.; 10. Guyot H.; 11. Paillar d P.;
12. Hess C; 13. Tissot M.; 14. Scheidegger;
15. Jacot A.; 16. Tritten J.-P.; 17. Gex A.; 18.
Maurer A.; 19. Duré L.
2me catégorie, au dessous de 16 ans, p arcours

4 km.
1. Schweizer Robert , 22 m. 9 sec. 3/5.
2. Prince Firmin , 25 m. 4 sec. 1/5.
3. Vogt André , 25 m. 13 sec. 1/5.
4. Huguenin André, 25 m. 38 sec. 1/5.
5. Gabus M.; 6. Schwab G.; 7. Hodel A. ;8.

Worpe; 9. De'achaux H.; 10. Dupré II; 11. Zur-buclien J.; 12. Degen P.
Le départ et l'arrivée avaient lieu au Stadedes Eplat .ires. Le service de chronomé f rage

fut assuré par des pièces de la maison Breitling,
avec leur précision coutumière .

Julien Ducommun devient détenteur pour uneannée du challenge du F.-C. Etoile et RobertSchweize r du challenge Moccand frères.
Willy Jaccard et René Feutz gagnent les prixspéciaux au premi er de chaque équipe j unior.Tous les rentrants ont eu un prix.

SPORTS\l
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Des pelouses, plantées d'arbres, bordaient la
rive du canal rectangulaire.

Didier souleva les rames qui s'égouttèrent
avec un bruit doux. Puis il lança adroitement ,
l'amarre autour du piquet fiché dans l'herbe
rase, au bord de l'eau trouble .

— Voulez-vous que nous fassions quelques
pas ? proposa-t-il à Denise.

La fille de M. Pieters Haverbecke comprit
que son destin se fixait et qu'elle allait échanger
avec cet étranger les paroles définit ives qui con-
sacrent et qui lient.

— Volontiers ! répondit-elle .
Elle accepta , cette fois , le poing que le peintre

lui tendait et elle sauta sur la rive amollie où
le crépuscule allongeait les ombres violettes des
grands arbres.

Didier lui prit alors le bras , avec une douce
autorité. Et elle ne se dégagea point de cette
étreinte, bien que tous deux passassent à cet ins-
tant devant la porte du Béguinage Sainte- '.Elisa-
beth où quel que béguine attardée eût pu les
signaler à la tante de Meulemeester.

Une allée feuillue borde le lac d'Amour, dans
sa plus grande dimension, et conduit au rem-
part Ste-Catheriue qu 'une tour domine.

La rive du lac, ce soir-là, était déserte. Le
tendre décor, en teintes douces, semblait avoir
été créé pour l'intimité de ce rendez-vous. Et

toute parole qui n'eût point été d'amour eût cho-
qué, à cet instant , comme une impardonnable
dissonance.

Ce fut la j eune fille qui , la première, osa rom-
pre un silence tout alourdi de pensée :

— Comme vous avez dû mal me juger l'autre
soir ! murmura-t-elle.

— Moi ? Oh! Denise, pouvez-vous croire ?...
Elle l'interrompit , nettement :
— Une j eune fille qui se j ette, comme j e l'ai

fait , entre les bras d'un étranger et sans excuse!
Sa voix s'assourdit;
— A moins que....
Elle laissait à Didier le soin de compléter la

phrase et d'achever l'aveu. Mais le Français
garda le silence.

Il pensait :
« Elle m'aime!... Tout en elle rne crie son

amour: ses yeux qui s'emplissent d'ombre lors-
qu'elle me regarde... Cette petite bouche qui a
osé chercher la mienne... Le tremblement de ses
mains... Le battement de son coeur contre mon
bras... Et dire que j e dois décourager ce bel
amour! »

L'idée qu 'il pût exploiter la situation et pro-
fiter de l'affolement de la j eune fille n'effleurait
même pas l'esprit de Didier , car il avait reconnu
l'impossibilité absolue de reconstruire sa vie,
lorsqu 'il avait pris à sa charge le crime de Mlle
d'Espirat.

— Monsieur Didier ?... reprit alors la j eune
fille. Qu'avez-votis pensé de moi ?

Il éluda la question trop précise :
— Denise, du premier moment que j e vous ai

vue, fai pressenti la petite fille sentimental e et
sage que vous étiez... Soit que vous m'apparals-
siez, derrière votre belle fenêtre , soit que vous
dirigiez les servantes, soit que vous receviez les
clients de votre père sur le pas de la porte, vous

m'avez touj ours semblé à votre place, très douce
et très digne de commander..

— Et d'être aimée ? murmura la petite.
— Et d'être aimée ! répéta le j eune homme

que l'inquiétude de cette voix attendrissait.
Elle pesa soudain à son bras, dans un tel aban-

don qu 'il dût la soutenir , surpris par la brus-
querie de cette défaillance.

— Denise ? Denise ?... Mon beau petit ? Re-
mettez-vous ? supplia-t-il.

Elle battit , alors, des paupières ; un sourire
de béatitude éclaira son visage régulier :

— Vous avez dit que j' étais digne d'être ai-
mée !... Vous l'avez dit !... Malgré ma folie de
l'autre soir ! Oh ! vous êtes bon ! Vous êtes
bon !•».

II la guidait , avec fermeté, vers un des bancs
de pierre blanche que le crépuscule revêtait d'u-
ne housse, couleur de lilas.

— Cette émotion !... Pourquoi ? Pourquoi ?...
demanda Didier.

Elle avoua :
— J'avais peur que vous me méprisiez !
— Ma petite Denise !... Ma douce petite De-

nise.
Il sentait que l'annonce de son départ brise-

sait, peut-être pour la vie , le coeur de la j eune
fille. Et, parce que le voisinage capiteux de cet
amour l'étourdissait , il avoua :

— Depuis ce soir-là, je ne pense plus qu'à
vous !

Elle soupira de plaisir et se blottit contre son
épaule.

— Et vous ne m'avez rien dit ? reprocha-t-
elle à Didier qui s'écartait d'elle d'une manière
imperceptible.

— A quoi bon ? répondit le voyageur.
Il découvrait avec épouvante le sentiment ex-

clusif qui avait remplacé en lui l'image de Ma-

rie-Claude par celle de Denise, ligne à ligne,
trait à trait.

C'était son propre coeur et non celui de la
j eune fille qu 'il craignait de broyer , par l'annon-
ce imprévue de son départ. Et il hésitait , main-
tenant , devant un aveu qui constituait à ses
yeux un véritable suicide sentimental.
Denise avait appuyé son front contre la poitri-

ne de Didier et elle lui faisait sa confession d'u-
ne voix assourdi e et frémissante :

— Moi, je vous ai aimé tout de suite , lorsque
j e vous ai vu qui causiez , devant la maison,
avec mon père. J'ai senti un grand choc en moi
et j e suis entrée bien vite dans le couloir , pour
que vous ne puissiez pas vous rendre compte de
mon émotion... J'avais le coeur qui me battait
j us qu 'à la gorge et j' ai dû m'appuyer au mur.
pour ne pas tomber... Gudule , qui passait, m'a
demandé : « Est-ce que mademoiselle est souf-
frante ? »... Je lui ai répondu : « Non ! non ! Ce
n 'est rien. Surtout , n 'en parlez pas à mon père !
Il s'inquiéterait inutilement ! C'est déj à passé ! »
Je mentais , monsieur Didier ! Ça n 'était pas pas-
sé !... Je sentais bien que cela ne pouvait pas
passer ! J'avais beau me raisonner, me dire :
« Tu es folle !... Tu ne connais pas ce monsieur !
Tu ne sais rien de lui !... Il t'a saluée , mais com-
me I) aurait salué n 'importe quelle j eune fille
à ta place ! Alors , à quoi bon te faire des idées
comme ça ?»  Je n 'arrivais pas à penser à autre
chose !... Vous êtes entré à l'hôtel à ce mo-
ment... Et quand j' ai su que vous allie z rester
avec nous, que vous mangeri ez à notre table
et que j e vous verrais tous les jo urs , j'ai dû m'as-
seoir : tout tournait autour de moi et j'ai com-
pris que l'amour peut vous prendre , tout d'un
coup, comme une maladie !

— Hélas ! murmura Didier.
{A suivre) .
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ru.» F.MMlîR-5PRUHQE^S^3^S^|
La Chaux-de-Forids.̂ y^/pRolTptcTuS CjK/l Ul

CRÉDIT FONCIER NEDCII/MELOIS
Service d'Epargne

Conformément è l' art. )3 de no t re  Hèuleroent ponr le
Service (l 'K|r arKiie du 13 Février 1D24 . nous trorlons â la
connaissance du public que le Conseil d'adminis t ra t ion  du
Crédit Foncier  a décidé de fixer dèn le ler l lurs 1931 a

».€S«n>%
le taux de l' in té rê t  bonifié sur  livrets d'épargne.

Neuchâtel , le 10 lévrier luai. F U79 N 1804
La Direction.

y :  Enlève toule Irace É|
de fumée~. g \

Liquide spécial absorbant , par sa vaporisa- ££___;
• ¦'i tion , luinlem eiit l 'odeur de la f i imén et toute autre Qy i
• »3i odeur nésauréable ; très efficace, ne tache pas laisse un ts*
I ïÏÏ parfum ra fraîchis sant et discret. 30219 Ijjjgj j
we Le flacon servant pour 3 3 mois. fr. 3.— _B3

1 Droguerie GRAZIAN O A C° |
La Chaux-de-Fonds fyy

'y.. Envois aa dehors rootre remboursement.  |5?P

A la Violette
M lles Nobile â Girod

Diplômes de l'A cadémie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

léltphone 83.146 15363

I

Goif tate p our Dames

Coupes de Cheveux
Mise en plis

•utolMlM*. Ondulations Marcel
Manucure - Epilaiii

Soins de la Chevelure

Chez 1688

Jfeâ DBM!,Î

f \ i iV  iu» ,w iuc consei l \o\x\e «^«^WF̂ ^^^ *A"* . ctérftsées, e-tes c 
conr.a»^z. 

WHBBP!»  ̂f ,
I'T r\OV^^* ' l e  R.O£Oj r̂^*̂ ^^^a*̂ r^^^&'̂ '» '̂ ^^^^'S-̂  .

^^Ivor Grèce a^ ^^ ^abettes- K ^ÊW^^^t^l̂k
, U août des <= Q nrSCU910 _-Jfe SIP :M '< JE i % -U A Conserves '̂Zr̂ ^̂ Ê̂ m̂Ê #

|Sr3
f| donne beaucoup m
Y) de chaleur ||

i Douze Frères 1
pj Industrie 27 fe»;

Person ne
solvable cherche à reprendre
bon Café Restaurant ou
magasin d'alimentation
achat pas exclu. — Oflres sons
chiffre F. A. 2122, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 2li2

Bonne à fout faire
On demande, pour un ménage

soigné, une personne sérit-use ei
capable sachant faire une bonne
cniHine , mirée le 6 mars ou â con
venir. — Oflres a Mme Maurice
Schwob, rue du Progrès 12i)

arnrt
On cherche pour de su i te

ou daie a convenir, dans petite
famille , une

bonne à lent faim
sachant bien cuire et au courant
des travaux du ménage. Bons
gages — Se présenter chez Mm»»
BLOCH . rue de Tôe de Ban 2.
le matin et jusqu 'à li heures ft
de 18 à 2U heures. 2081

Jeune lille
On demande une ]eaw

fille pour aider à différents  tra-
vaux d'atelier. 2104
S'ad. au bnr. de l'«TmpaTilat.

appartement
moderne

remis à neuf , composé de 3 gran-
des chambre s, à 2 fenèlies . cuisi-
ne , bains, w.-c. centi ni a l'étage ,
balcon , vue et soleil , éventuelle
ment chambre de bonne, est s
louer pour mai ou époque n con-
venir. — S'adresser à M. G. lien-
ba . rue du Parc 50. 21 lfi

A louer
milieu rue Léopold Robert , pi-
gnon 3 pièces. 1rs f>0. - par mois.
H un logemenl de 6 pièces, tanins
installés . — S'adresser Agence
Henri Rosset, même rue No ti.

yi ia
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Les Moscoufaires n'auront pas
voix au chapitre

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 16 février.

Le Conseil fédéral a pris, auj ourd'hui , une dé-
cision qui lui vaudra l' approbation de tous les
honnêtes citoyens.

11 y a quelque s semaines ,Ie gouvernement re-
cevait une liste de candidats proposés par le
Syndicat du personnel fédéral de Bâle et envi-
rons pour les élections à la commission disci-
plinaire.

Or, ce syndicat avait une vague couleur com-
muniste, on le savait, mais comme il s'agissait
d'une organisation professionnelle et non

^ 
poli-

tique à proprement parler, le Conseil fédéral
prit des renseignements.

II voulait surtout connaître les statuts de l'as-
sociation bâloise et voir s'ils n'étaient pas en
opposition avec le statut des fonctionnaires dont
l'article 13 interdi t aux employés de l'Etat et
des entreprises de faire partie d'un groupement
déclaré illicite ou dangereux pour le pays.

Et le Conseil fédéral apprit ce qui suit :
Le Syndicat du personnel fédéral de Bâle et

environs a été récemment constitué par trois
associations où l'influence communiste a tou-
j ours été sensible et qu'on retrouve dans ses
statuts.

En effet , l'article 2 dit entre autres : Le syn-
dicat se donne pour tâche de .dispenser à ses
membres une éducation syndicale dans le sens
du mouvemen t prolétarien des masses.

Or, ces quatre derniers font partie du voca-
bulaire usuel du communiste et de ces formules
créées au Kremlin.

Preuve en soit qu 'on lit dans le programme
du parti communiste suisse : « L'attention prin-
cipale des syndicats est tournée vers la lutte
p rolétarienne des masses contre le capitalisme
et pour la révolution prolétarienne. »

Et voici la définition de l'action proléta-
rienne des masses telle qu'elle a été donnée au
congrès mondial de Moscou, en 1928 :

« Les actions de masses sont les grèves, les
grèves avec manifestations , les grèves avec
démonstrations armées, les grèves générales
accompagnées d'un soulèvement armé contre la
puissance de l'Etat bourgeois. »

Voilà un programme plein d'attrait et puis-
que ces messieurs du Syndicat de Bâle et en-
virons veulent se l'approprier ils ne doiven t pas
s'étonner que l'Etat songe à se défendre: d'a-
bord en refusant de recevoir la liste de leurs
candidats à la commission disciplinaire , ensuite
en interdisant aux employés fédéraux d'en fai-
re partie et en enj oignant à ceux qui en sont
membes déjà de s'en retirer sous peine de sanc-
tions

Si un gouvernement laissait en toute -cons
cience entrer dans la place les adversaires les
plus acharnés du régime et qui , pour l'abattre ,
se moqueront bien d'une constitution dont ils
réclament pourtant les garanties avec une im-
pudence incroyable, il n'aurait plus qu 'à pren-
dre la pioche et la truelle pour construire lui-
même le mur auquel on l'adossera avan t de lui
faire à j amais passer le goût des honneurs
terrestres. G. P.

Au Comité à& la Presse suisse
LUCERNE, 17. — Le comité central de l'As-

sociation de la presse suisse a tenu séance sa-
medi après-midi à Lucerne, sous la présidence
de M. Paul Bourquin, de La Chaux-de-Fonds.
I! a entendu un rapport de M. Ackermann sur
les travaux de la commission s'occupan t de la
loi relative à la concurrence déloyale et a pris
connaissance du résultat des démarches faites
touchant la concurrence du téléphone , les bil-
lets aux j ournalistes étrangers, la carte inter-
nationale de presse, etc, etc.

Le comité a également pris connaissance avec
plaisir de l'accueil fait par le comité directeur
de l'Association suisse des éditeurs de j our-
naux présidée par M.. Rietmann, de Zurich , à
la proposition de création d'une commission per-
manente mixte de collaboration dont les moda-
lités d'organisation seront soumises d'ici fin
mai aux organes compétents des deux associa-
tions.

Enfin , le comité central a pris connaissance
de l'ord re du j our de la séance du comité exé-
cutif de la Fédération internationale des j our-
nalistes, qui se réunira dans la dernière semaine
de mai ou la première semaine de j uin, à Ber-
ne, et dont l'organisation a été confiée à l'Asso-
ciation de la presse de la ville fédérale.

Tamponné par un train
BERNE , 17. — Non loin de Felsenau, un

train a tamponné lundi soir à 19 heures un
vannie r de Rueschegg, qui circula it sur la voie
ferrée. Le train était arrivé à une courbe
brusque et le conducteur ne put voir l'impru -
dent piéton qu 'à la dernière minute ; cepen-
dant , il put arrêter le train sur une distance
d'un demi-wagoni. Le blessé, grièvement at-
tein t à la tête , a été transport é à l'hôp ital de
Tieîenau. Son état est désespéré.

Les sangliers
ROLLE , 17. — On signale le passage de san-

gliers dans les environs de divers viTages de
la Côte. Plusieurs bat fues ont été organisées
dans la région de Qimel et trois des pachyder-
mes ont été abattus. Eu outre, dans les régions
de Begnins , du Signal de Bougy et de Bursins,
six sangliers ont été tués ces j ours derniers.

L'agression dans une épicerie à Bâ.e

BALE 17. — On donne les détail s suivants
sur l'agression qui a été commise samedi soir
dans une épicerie de Bâle :

Les deux j eunes malfaiteurs , correctement
vêtus, devaient avoir préparés leur coup et
guetté le moment où la vendeuse, Mme Stalder ,
se trouvait seule dans son magasin. La Bruder-
holzalle, d'ailleurs, est un endroit peu frcquerr
té, assez mal éclairé, très propice par consé-
quent à une opération de ce genre.

Mme Stalder .sitôt les malfaiteurs "partis, se
mit à leur poursuite en criant: au voleur ! Mais
i! n'y avait pas un passant dans les environs.
D'ailleurs les deux bandits avaient sans doute
laissé leurs bicyclettes à proximité et lorsque la
police, avisée par téléphone, accourut sur les
lieux , Us avaient disparu depuis longtemps.

Fort heureusement, la victime a pu donner
un signalement assez détaillé des agresseeurs.
L'un d'eux, un grand gaillard , était bâti en
athlète. Tandis que son compagnon, tête nue et
en « Windj acke », avait l'aspect plutôt chétif
« et une véritable figure de brigand » a déclaré
Mme Stalder. C'est lui d'ai'leurs qui , dès l'en-
trée, mit un revolvex sous le nez de la pauvre
femme, terrifiée. « Tenez-vous tranquille, ou j e
tire ! » dit-il simplement en dialecte suisse-al
lemand dans lequel Mme Stalder a cru recon-
naître l'accent bâlois.

La victime du drame de Gland
GLAND, 17. — Quoique l'état de Mme Sa-

vary, la victime du drame de Gland , soit tou-
j ours très grave, on espère cependant la sau-
ver.

Une voleuse de sacoches
BERNE, 17. — Une femme qui a volé uns

sacoche dans un magasin a été arrêtée . Elle a
avoué avoir volé une vingtaine de sacoches
depuis deux mois et s'être emparée ainsi d'en-
viron 1500 francs. Elle partageait le produit
du vol avec son amant , qui a été également ar-
rêté. Au moment de son arrestation , ce dernier
était porteur d'un revolver chargé. Tous deux
comparaîtront devant le tribunal pour vols
ces j ours prochains.

La maison suisse à ia Cité universitaire
de Paris

BERNE, 17.— Le Conseil d'administration de
la Maison suisse à la Cité universitaire de Pa-
ris, qui s'est réuni samedi dernier sous la pré-
sidence de M. R. Fueter (Zurich), professeur et
en présence du directeur des constructions fédé-
rales et d'un représentant du Département de
l'Intéreur , au Palais fédéral , a examiné tout
d'abord le projet qui lui a été soumis, concer-
nant la construction à Paris d'un Home pour
étudiants. Comme on s'en souvient , le Conseil
d'administration avait chargé M. Le Corbu-
sier , architecte suisse vivant à Paris, d'élabo-
rer sans engagement un proj et répondant aux
besoins existants et correspondant aux moyens
dont on dispose. Ce proj et a été exécuté et
l'assemblée avait à l'examiner. M. Le Corbu-
sier a pris personnelleuent part à la séance
pour donner les explications nécessaires. Le
Conseil d'administration a décidé à l'unanimité
de prier le Conseil fédéral de charger le minis-
tre de Suisse à Paris de s'entendre avec la
Fondation ds la Cité universitair e pour con-
clure le contrat de cession du terrain dont on
a besoin. Il a décidé en outre à l'unanimité
moins une voix de charger M. Le Corbusier de
préparer un devis définitif sur la base du pro-
j et qui vient d'être soumis. A regret , le Con-
seil d'administration n'a pas été en mesure d'a-
dopter une proposition émanant de Paris et
tendant à mettre la question au concours en-
tre les Suisses résidant à Paris, étant donné
une déc'sion prise précédemment et l'état dé-jà avancé de l'affaire. En outre on a examiné
un projet de statuts pour le Conseil d'adminis-
tration présenté par le Comité. Ce proj et a été
adopté avec quelques modifi cations.

Un ouvrier d'usine tué accidentellement
MARTIGNY , 17. — Un accident mortel s'est

produit samedi après-midi à la Société des Pro-
duits Azotés, sise non loin de la gare de Màr-
tigny .

Un ouvrier était occupé le long de la voie
DeauvMle qui sert au transport des matériaux
servant à l'usine,. Par suite de circonstances que
l'enquête établira l'homme se laissa prendre
entre un mur et un des wagonnets, et eut la
tête horriblement écrasée. Il fut tué net.

La victime est un homme d'un certain âge,
nommé Carron , qui habite Fully, où son corps
fut

^ 
transporté immédiatement après l'accident.

Il était marié et a des enfants.
Pour ia réforme monétaire

t BERNE, 17. — (Resp). — Le Conseil fédéral
s'est occupé à nouveau des propositions de la
commission du Conseil national concernant la
réforme moné'aire. La eomm.ssion du Cousei
national proposait la frappe des pièces de Fr.
2.—, fr. L— et 50 centimes en nickel. Le Con-
seil fédéral n'a pas pu se rallier à cette propo-
sition et a décidé de s'en tenir à son ancienne
manière de voir, c'est-à-dire de maintenir la
frappe de ces monnaies en argent. Le départe-
ment des finances a été invité à entre r en pour-
parler savec la commission du Conseil national
dans ce sens. Concernant la pièce de fr. 5.—, il
ne subsiste aucune divergence entre le Conseil
fédéral et la commission du Conseil national ,
c'est-à-dire que les deux instances sont d'accord
pour réduire le format de la pièce de 5 francs,
Oui sera également frappée en argent.

L'actualité suisse
Etat-civil du Vallon.

Les officiers d'état-civil de notre district, qui
sont au nombre de douze, ont enregistré du-
rant l'année écoulée au total 217 mariages, 283
naissances et 239 décès. Comme on le voit les
naissances ont encore le dessus, sur les décès.

J^U M

Chronique neuchâteloise
Société de chasseurs « La Diane ».

Dimanche, à Auvernier , les chasseurs de « La
Diana » ont eu leur réunion annuelle. Au nom-
bre de plus de soixante, ils ont répondu à l'ap-
pel d'un comité que préside avec humour M.
Louis Çarbonnier . architecte.

Le procès-verbal de l'assemblée de 1930, spi-
rituellement rédigé par M. Reymond Marthe ,
re'ate divers événements cynégéniques , ainsi
que la nomination de deux membres d'honneur :

¦M. Ernest Brégiuin, conseiller d'Etat, chef du
département de police, et M. Maurice Vouga.
fonctionnaire cantonal chargé du service de la
chasse.

En cours de séance, quelques membres de la
société exposent leurs idées sur les opérations
de capture des lièvres, de repeuplement et la
po'ice de la chasse. Le rapport présidentiel
contenait d'ailleurs à ce suàet des explications ,
ainsi que des remerciements à l'adresse des au-
torités cantonales.

Quelques admissions sont enregistrées, la so-
ciété est en voie de progression, l'exposé finan-
cier du caissier. M. F.-A. Perret , ancien consul ,
est rassurant.

A I issue de I assemblée, dont les dé'Foera-
tions n'ont manqué ni de pittoresque ni d'origi -
nalité, a eu lieu un déj eûner excel'emment servi.

M. Louis Çarbonnier , qui avait , en séance, ac-
cordé une pieuse pensée à la mémoire de MM.
Emile Bernard, Aristide Vittori , F.-A. Monnier ,
et d'autres col'ègues en St-Hubert , décédés, sa-
lue les nombreux participa nts et leur rapp elle
que « La Diana » neuchâteloise fut fondée il y a
cinquante ans, soit en 1881, par Robert Com-
tesse et ses collaborateurs dans le domaine de
la chasse.

Désigné comme maj or de table, M. A'exan-
dre Coste prononce , à plus d'une reprise, de
j oyeux propos, bien en place dans une réunion
de chasseurs.

M. Ernest B&guin, conseiller d'Etat, se ré-
iouit des bons rapports qui existent entre ies
groupements de chasseurs du canton et l'admi-
nistration cantonale neuchâteloise , à Iaquel ' e
incombe plus particulièrement la sauvegarde de
l'intérêt général dans le domaine de la chasse.
C'est l'amour du pays neudiâ'elois, de son so'
et de son terroi r , qui doit guider les chasseurs
et les agents de l'Etat dans l'accomplissement
d'une tâche d'ai'leurs non dépourvue d'agré-
ment pour quiconque s'y livre sans passion et
ne sëcartant pas des conceptions , dent Robert
Comtesse fut l'inspirateur en 1881 lors de la fon-
dation de « La Diana ».

Puis on entend le doyen des chasseurs du
canton. M. Denicolas , de Neuchâtel , âgé de 89
ans, dont les savoureux souvenirs sont donnés
en exemple aux jeunes.

La réunion de «La Diana » de 1931 fut par-
ticulièrement gaie et animée. L'abondance de
gibier en 1930 n'est sans doute pas étrangère.

Nos artistes à l'étranger.
Nous apprenons d'Athènes' que M. Johny

Aubert , professeur sup érieur de piano au Con-
servatoire de Genève , engagé par les concerts
symphoniques du Conservatoire d'Athènes , vient
de remporter le plus éclatant succès dans une
série de séances qui marquent dans les annales
artistiques de la capitale . Deux concerts avec
orchestre , une série de récitals ont confirmé
l'excellente impression laissée par le passage
du virtuose , il y a sept ans, en Grèce. Au pre-
mier concert symphonique , le 10 j anvier, M.
Aubert fut l'obj et de la plus chaude manifesta-
tion et cinq rappels successifs marquèrent l'es-
time d' un public spécialement gâté, cette saison
par l'audition des plus grands artistes actue 's.
Les programmes de M. Aubert comprenaient
les deux concerts de Liszt , le «Carnaval» de
Schumann , la sonate dite «Clair de lune» , de
Beethoven , et toute une série de pièces moder -
nes, sans excenupter Chopin , qui prend , sous les
doigts d'Aubert , un charme poéti que caracté-
ristique. La presse, qui ne tari t pas en éloges
sur son ample sonorité , l'appelle le «poète du
clavier» .

Ajoutons que M. J. Aubert vient d'être enga-gé pour un prochain concert par l'orchestre
symphoniqu e de notre ville , l'Odéon.
Chez les socialistes neuchàtelois.

Le parti socialiste neuchàtelois a tenu son as-
semblée cantonale à la Maison du Peuple . L'as-semblée s'est occupée principale ment de la si-tuation créée par la réussite de l'initiative lan-

cée dans le canton dee Neuchâtel en faveur de
la représentation proportionnelle au Conseil d'E-
tat. L'assemblée a décidé de ne pas aborder la
question de la désignation d'un candidat éven-
tuel pour l'élection du Conseil d'Etat et d'at-
tendre, avant de se prononcer sur cet obj et, le
résultat du débat qui aura lieu cette semaine
au Grand Conseil, ainsi que le résultat de la
vota *ion sur la représentation proportionnelle,
qui aura lieu probablement le 14 mars.

Le parti a décidé également d'organiser une
fête socialiste d'été, dont la date a été fixée au
14 juin.

^CHRONIQUE
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Deux excellents spectacles lyriques.

Il s'est formé , sous la direction très autorisée
de M. C. Charmât de l'Opéra de Lyon , une tour-
née officielle de propagande lyrique qui com-
prend La Chaux-de-Fonds dans sa marche iti-
nérante. Soucieuse de donner avant tout des
spectacles de qualité , cette compagnie groupe
une phalan ge d'artistes dignes de ce nom. Les
premiers rôles sont tenus par des vedettes qui
ne sont pas seulement des comédiens adroits ,
mais encore des chanteurs émérites. Et c'est
ainsi que nous avons applaudi un ténor de ca-
ractère , un ténor lyri que , un soprano dramati-
que , une chanteuse légère, un baryton d'opéra
et une basse noble , sans compter la distribution
de deuxième plan. Et pourtant malgré ce choix
hors cadre et inusité chez nous, les auditions
de samedi et dimanche furent respectivement
suivies par un tiers et deux tiers de salle. Il
ne faut pas rechercher uniquement les raisons
de cette défection dans une situation économi-
que troublée , mais encore dans le fait que la
plupart des spectacles lyri ques donnés ces der-
nières années en notre théâtre étaient d'une va-
leur douteuse. Aussi le public se méfie-t-il à jus-
te titre des soirées lyriques. Et la troupe de
Lyon en a fait malheureuse ment l'expérience.

Mais il n'y a que demi-mal. Les artistes de
M. Charmât avaient comme but primordial de
prendre contact avec le public chaux-de-fonnier.
11 s'agissait de faire en quelque sorte un essai. Et
l' essai fut concluant. Nous savons dorénavant
que la troupe de Lyon est un ensemble remar-
quable et qu 'elle possède les éléments capables
de nous ravir dans les opéras de grand style.
Ainsi donc la tournée en question a j ustifié ses
prétentions , elle s'est fait connaître avec bon-
heur et peut revenir dans notre Jura neuchàte-
lois en toute confiance: sa renommée est éta-
blie chez nous. Nous croyons savoir que la di-
rection se propose de nous interpréter la saison
prochaine un cycle imp ortant de représenta-
tions , compr enant les grands succès lyriques
tels que Manon , Carmen, Louise, Mignon , La
Juive , etc.

Le drame lyrique « La Tosca », représenté sa-
med i soir , permit derechef à M. Buisson , ténor ,
à M. Alexandre , baryton , d'imposer des qualités
transcendantes , ainsi qu 'à la première artiste,
Mme Jane Lefer. Tous possèdent de l'aisance
scénique , de la sûreté musicale et de plus une
voix génére use, travaillée et bien posée, une
voix qui « parle du coeur », ce qui est pour
nous un élément essentiel de succès, quand on
veut se prétend re artiste s d'opéra. De bonnes
notions musicales ne suppléeront jamais à un
man que de mélodie vocale.

Dimanche soir, les mêmes artistes se retrou-
vaient pour interpréte r Paillasse.Une salle plus
revêtue les applaudit , la réclame s'étant faite
automati quement à la suite du succès rempor-
té samedi. M. Alexandr e dut bisser le grand
air du prologue tandis que M. Buisson était rap-pelé dans le fameux air « Ris donc Paillasse ».

Le ravisant opéra-comique «Le Chalet» cou-
ronna ces soirées de Heurs lyriques , fraîches et
délicates. Il permit de faire connaissance avec
deux nouv eaux chanteurs , M. Boulard , ténor ly-rique , à la voix pure, fraîche et mélodieuse etMl' e Marg uerite . Simon , une adorabl e petiteBettly . On ent endit à nouv eau et avec le mê-
me ravissement le sympathique baryton, M.Alexandre. L'air «Arrêtons -nous ici» et le duo« Dieu, soutiens mon courage» furent particu-lièrement goûtés. Nogère
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la Cigogne
dépose Bébé, de préférence
dans une ravissante 2118

Voiture de chambre
garnie par une Spécialiste du

Berceau d'Or
Kue de la Ronde 11

Derniers jours

de ia vente de DIUI Wm
Profitez de nos prix

particulièrement avantageux
Bssin iarKear i2° iss 15°

le mètre 1,40 1.60 1.80

TAÎEû écrue pour <lrap, J_ ____*___ %BUll" double chaîne , largeur 175 cui. lo ml. | BJlI

Î
n,,.n confectionné 

__% Pf jfftUld|J qualité uouble chaîne , 160/230, écru < j t M

nran blanchi 170/240 C AAUIa|» douDle chaîne , avec feston 
 ̂ _J _]

n._,H blanchi , double chaîne , _* AA
Ul OP avec beau motif brodé |J Wl|

Taie d'oreiller toile renf0
* cm. Q.90

Serviettes beau coton *"'[&*«>* $m%
la nappe assortie «% AA

1976 13U/160 cm. "J *s|J

Maison Blaser
| La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 11
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H THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDs T* g
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En soirée a 8 h SO |ï?j
Grands specte clés de Muslc-Hall I

donnes par l'incnmnarabl e comédien lyrique *̂

I [NORADORSKYj |
Le plus celénre phénomène vocal du monde

dans ses suri.rena nies imita  lions de la femme
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mus qué mili'aire Les Brmas-Réunies
Les jeunes gens qui s'intéressent à la musique de cuivre sont

informés que la Société organise un 215i

Cours d'élèves permanent
absolument gratuit, où ils auront l'occasion d'apnremlre,
en relativement peu de temps, a jouer d'un instrument de cuivre ou
saxophone , la théorie et le solfè ge indispensables H tout musicien.

Les cours sont donnés par M GnNloo lleuille. Sous-chef de
la Musi que mili tai ie «Les Armes-Reumes» et ont neu chaque lundi
Noir au local ue la .Société, rue de la Paix '£> où les inscriptions
sont prises en lout lemps. Les intéressés voudront bien se munir¦ l 'une autorisation écrite des parents .

E Fassls 1Ide ignores I
||§ extra secs |̂

HII II
H| Collège 18 S

Blanchissage-
Repassage

M 
vous voulez faire de sé-
rieuses économies , apnor

li-ZrU toute confiance vos rideaux ,
cantonnières . stores en fi let , tul le ,
toile , elc. Spécialement outillée
icadres) pour ce g»-nre de travail
.Vannerons at coussins tiroiiés
sont remis a l'élat de neuf. Se
charge de lainages délicats , fine
lingerie soie el couleurs , ainsi que
blouses, robes île soie, lainage el
autres genres. Rafralchis -rage.u'ha
nabiis poui hommes. Accepte en-
core quelques bons clients pour
le blanchissage. Travail conscien-
cieux. Prix modérés N'occupe
que du peisonnel qualifié. (Stim-
Hiinée de nratiqiiei. <!iy i

M"9 MULLER - DAULTE
13, rue de l'industrie 13

Téléphone 21.176
Pharmacie B0URQU.il §

I 111 US. « lll Slllll

^̂ Cuisinières^̂

|SoI<eair#el
N Grande baisse ¦

Vuieissùrom F  ̂/
>̂k l'a-ogrèn 8-1 «H Jm

Mme Bourquin
Tel 23 . 16 1 Paix i

mmtmt
diplômée

Pose de ventouses sans douleu i -
l'ous massages , massages éleclri
ques. appareils modernes. Cur»
'l'amaigi issemenl. Reçoit de I •
4 heures. Se rend n domicile. 102

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises , vous
lirez avec profit

Le T ra d ucteur
Journal allemand Iran
çais nour l'émue com pa-
rée des deux langues.

I 

Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Triidueteur .
a La Ghaux-ue-Fonus
(Suisse).

Parapluies
Parapluie* pour damos < » i
i i i i»s-i (» iî is  à un prix avait
lattrus. '-ili» 1

S'ailr-'Nsor chez Hladnmt»
(.It ¦tS lMlv -V.V . rue (le la Pro
metiade 6

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 19 février 1931, à 20 h. 15

Grande Salle du Cercle Ouvrier

Conîérence avec Proj ections
de M. le Pasteur Eug. Von Hoff

2094 sur :

„$nê Croisière en $orvège"
Entrée libre

Caisse de Prêts sur Gages
Les nantissements non renouvelés de juillet 1930, Nos

17902 a 18107, seront vendus aux enchères publiques
le mercredi 4 mars 1331 , à li heures, rue des Gran-
ges 4 : vêlements, bijouterie , argenterie, elc.
f 6̂6 C Le Greffier du Tribunal II :
2U99 Ch. SIEBER.

^Ç  ̂ Nouvelle Compagnie
UAJ d'Assurance et de
"%!#" Réassurance à Zurich

traite les assurances Incendie et
Bris de glaces à des conditions

I intéressantes. — Pour tous ren-
seignements et devis s'adresser à

l'Agent général
E. Spichiger fils, Neuchâtel
Rue du Seyon 6 Téléphone 11.69

p liS- lN 395
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d'une bonne garnie eicelientx renommés *» •̂• ¦¦ lewa ¦oamp soignée

Ru* Léopold-Robert 24 XolipUone 21 .731 1622

SKIS âMft A^
Prix de «n de saison \% ff(jf «¦"»*¦

i_& naisoo <iu sKi Vfa  ̂  ̂ Grenier 5-7

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
el hôtels , sont trouvés rapidement par une annonce
dans la

Zofinger Tagblatt
à Zofingu e, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre grâce à son fort tirage, une pur
blicité des plus efficaces dans le canlon d'Argovie
el toute la Suisse centrale. 299

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS ¦»»

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérpéoageuses automobiles capitonnées

" MOLIG NON "
ll||||lll|||||N'll|||l"ll|||l"V

1er choix 1930 1er choix

de notre prop re élaboration

Los commandes sont
prises dès mainte-
nant ohez

NEUKOMM et Go
i

vins en gros
Téléphone 21.0 6 S 1961

corsets. - Gaines - Brassières
Ceintures MIT inclure

!*¦¦¦« E. Sllbermann
- Rue du Temple-Allemand 113

(Arrêi du Train, Temple Abeille). 213',

_ , i- " —— ~ m̂._ 1 _f _ti 9̂Chutas à coueber . . dep. Fr. 350.- Facilités stPBTf4OO £̂*-
0̂;

Chambres à manger . . dep. Fr. 325.- d® Payement $̂U&>S  ̂^ &^
Versements mensuels depuis Fr. Î5d.— ipgSSSŜ 3̂  2I4n
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Etat-ciïil du 14 Fémer 1931
NAISSANCE

SciieiiJ r-uaH.r Francis- Kenè. flls
dé Kene-Heii ii , reminteur  et d'
Germaine-Lyuia , net; Beaud , Ber-
nois.

DÉCÈS
Ï3ôfi Droz. Al fred-U l ysse épons

de Mir i l ia , nés Schrnnz. Neuchà-
telois . ne le III or.tolire 187ri. —
Inciné ration. Robert- l'issut, Léo-
pold . époux rie Lmire-Kuiiénie.
née SHIMOZ, Neuclià elois , né le
HO ocii 'bre 18-I6. — 7359 Jacot .
Germai ne-ileien» . fil le ne 'lliarles-
A 'irien et de H"lênfi»EllRH, née
Welzel . Nsuchàteloisa el Bernoi-
se, née le ler i i i i l l e t  |i)J)0.

Etat civil dn 16 Février 1931
NAISSANCES

Lôpfe. Pierre-André , flls de
Emlie-Louis, faiseur de verres rie
momies,  el de Ruse-Hélène , née
Perrcn"iid . Si Gallois. — Piètre .
Marie-Josée , f i l le  de Armand-
Mamice . mécanicien , el de Mar-
j fiieriie-Mane, née Staik , Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
D'icnmmun- lit-Verron. Louis-

Jules , horloger, Neiicliàietoia . ei
Robert-Nicoud. Edith-Yvon ne.
B rnoise — Raiinondi . Béni
giio. scul pteur , Tessinois , el
tjalian o-E îera . Italienne. —
Gerber. Henri-Alfred manœuvre.
Bernois , et Ouanziroli. née M at-
tazzi , Maria-Maddalena. Italienne.
Nnverraz Francis- Louis, ma-
nœuvre . Vaudois , el Gobbi , An-
gèle-Simone. Tessinoise.

DECES
Incinération : Maire . Jâmes-

Au _ »uste . époux de Louise-Emma.
née Mfflclilinp. Neuchâielois , né
le 27 ociobre I8T>7. — Incinéra-
tion • Ducominun-dit-Boiidry.
Ai i iè le -A nyu sie . veuf de Cons-
tance , née Calame. Neuchàte-
lois. né le 11 lévrier 1P37 — In-
cinération : Ainez-Droz . née Etu-
dier . Laure. veuve de Frédéric.
Neurliftieloi se. née le 9 novem-
bre IK49 " ¦

Deux dames, habitant la Bé-
roche. prenoraient en oeiision,

personne
àçjée . ou personne ayant besoin
de repus ou cure d'air. Vie de fa-
mil le  et bons soins assurés. Mai-
son avec lotit confort. Prix 10U el
lïO fr. par mois. 2156
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Demoiselle
est demandée pour le service du
Tea Room. — S'adresser a la Con-
fiserie Grisel , entre 14 et 17 h.

ilUgai

LOCAUX
A louer de suite on époqne

â coirv nir , ensemble ou sépa ré -
ment. 2 beaux locaux a l 'usage
d'ateliers , entrepôts , commerce et
une Krande cave avec entrée in-
dépendante - S'adr. rue LeopoM-
Rob-rt 88. au ler élans. 3t Ï76

On cherche

appartement
au soleil ,  rentré . 4 chambres, al-
côve , chambre de bains. - OITres
ra»g l'Q"!"le loaa't. auhgj

A vendre à Neucbâtel.
baul de la ville .

Maison de 2 topent.
avec jardin.  Vue imprenable ; oc-
casion lavorable.

A Neucbâtel. prés de la~ wâ ira
planté d'arbres , pour une villa
ou -i maisons familiales. Vue
imprenable.

Entre Neucbâtel  et Pe-

"las et Cottages
I OU m logr-lUet ll* .

Pri x en b oc. terrain el bâ'i'nenl.
i clmii selon plans . Condition*
très «vim arieiises. Belle situation
Arrêt du nam.

Agence Romande tiralète
Plaie  Pury I . Neuchâtel. cii
Ad Siaulîer. me nu Parc 42. La
Chaux-de-Fonds :HI2 I U

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Wprrfpp (̂ *° m* * ven(1re
f CI S«tîl eu "loc ou en pai
c»llbs . Situation el vue miignifi
q res Eau . gaz. élpcnïciié. — U.
l'aniillon, Corcelles s/Ne.»
cbàtel. f a24U C 1926

imprimerie
Romande

reprendrait matériel d'hé-
l iogravure  — fa ire  oll res
écrites iléiaillées , son» Chiffre
I». 4S9 3 L., à l>uhlirlla«.
l.aiiNUiiue. JH •"!;'»iiii <_. jjl&J,

Rppflphp A iQ'ier deux beaux
DCl li lillC. liiufbjenls dans mai-
son bien enlreteîitfesituée « proxi-
¦nilé du lac. CntWjeiidraient a per-
sonnes tranquilles. — Pour ren-
seiftii»ments. a'âdresser a M. J -
H. Vuil leumier , instituteur , rue
du Hr K»rn 11 - J U 2

A
lni inp P'»ur le Ï5) avri l  ItKII
IUUCl , r„e du Pure 1)5. 2me

éiaiie de 3 chambres , cuisine , dé-
pendances. — s'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa -
Droz 91 2 Ml

A Inn pp i'°"r '" l ",r avii l  ""fl iUUCl , pignon d une cham-
bre et nne cuisine. — S'adresser
rh»z M. A Dubois-Sandoz. rue
du Temple-Allemand 97. 30273

On demande à loner t?_ l_
tobre. appartement de 3 a 4 niè-
ces avec atelier pour quel ques ou-
vriers , ensemble ou sénarTneni
Offres sous chiffre A B. 30J72
a ta suce de I'I MP A H T I A L .  3t).;72

Â UPPl iPO lanaVau 8l chaise
I C I I U I C  d'enfants, en bon

étal bas prix.. 2KM
S'ndr. an hnr. de l'.Tmpartlnl»

& npnfina \ notaRer rpmiiiné,
H i G l i U l C , i m. Hvec table de
nuit . 1 machine â coudre, 1 pelil
lourneau. I lu^e, tableaux, etc —
S'a tr. rue du ÙrSl 21 au 2me
éiaee. à droite , le mardi et ven-
dr-di.  d" 211 n ?| h l'O !HH

à ÏP I l fip O pointer sur pieus .
fi I C U U I C  brûlant tous com-
bustibUs . Prix fr, 35 — . — S'adr.
rue uu Pure 98. -au 1er étac". n
gauche. . ' t HIW74

A VPflf l pp "n secrétaire fan-
ft Ï C U U I C iaiH ie et nne lable
ronde en bois dur. — S'arlresser
rue Numa-Droz 99. au plainnied .
a Hanche. 32070

Â hao nnÏT a vendre 1 lit com-
Ufla pi IA , , iel  2 places la-

ble ronde , lable de nuit . 1 berce-
lonnelte, 1 grand cuveau, bois
dur . elc. - S'adresser rue ou P III I K
27. au ler étage, à gauche. 2I0R

on demande a acheter
d'occasion . 2 punit 'es p ais. —
s'arlresser Magasin de Musique
Wilschi Benguerel , rue Léopoid-
Honerl 23 . 212!»

I#i1âni0r€. chambre ' indé .
pétillante. Même, adresse, S ra-
ves. — S'aur. n M. Maltré-Lsvi".
rue ,iii Co llè ge 16 2lft8

Remonfaaes vï?
avec mise en marelle , calibre5'/j
sont à sorlir A domicile. — S-uis
ouvriers consciencieux et capa
blés , sont priés de faire leurs of
fres écrites , sous chiffre R. P.
2157 an bureau de I 'I M P A U T I A I ..

Grande cave, rx
inier-Aliir s lu. est a louer pour île
suile ou époque a convenir. - S'a-
dresser à Mr. Henri Maire , gé-
rant , rué Friiztîourvoisier 9.

5t CT

OU (L 'IIliinJe 'mehères. cuismi'e
res. femmes  de chambres, pour
hôtels et familles , bmines a tnul
faire, sachant cuire. 17 office-
Bii 'sch a placer , ainsi que quan-
t i té  de jeunes Suisses al leman les
aides au ménage el servir au ca-
fé. —S 'adresser Bureau rVljijean.
rue Jaquet-Droz 14, tél. 22418

2.5II

\ InllflP Pnur le yo avril ,  ler
\ IUUCl , «tage. de 3 pièces
uaullé. Chambre ue bains instal-
le. - S'adres-ur rue du Suci'é-

I I n . â la Boulangerie. 212 *

A lf l l lPP '"""' e""M ua " couve
IUUCl ( ni r- un beau logement

le 4 pièces , avec grand corridoi
"claire ; plus 2 ou 3 chambres
non meublées , avec ennée inde
penilnnle. - Pour le 30 avril , un
appart ement d'une pièce , cuisine
et dépendances. - S'adr. rue Léo-
nol 'i R'ih"n88 au ler plage . :i0-'7il

Bonne-Fontaine 20a. ^Sèiage. pour le M avril , à person-
nes iraiiquilles . bel apnartemein
de 3 pièces , au soleil . dépen<lan
ces, maison d'ordre. Pri x avan ia-
uenx — S'y arlresser. 3tr382

FlOlirC 11 rez"le'c '>a tissée ouesi
litlUI» II , remis a neuf, de 2
ciiamnres. corridor. — S'adresser
a Mr. Henri Maire , gérant , rue
Kriiz- fîoiirvnisier 9, 2I4 ;I

â rpmp ilpp p",, r de KU ,le ""ft I C llicill c j ppnque à conve-
nir , rue de la Balance 5. au 1er
étage , un beau logement de 3 nié
ces et boul de corridor éclairé ,
compléisment remis à neuf. —
Pour visiter et renseignement ,
s'adresser rue ae la Boucherie 2
au magasin. .'14 i

Appartement. ^ZdtTrt
meure de suite un bel apparie
ment de 3 chambres , balcon , cui-
sine et dé peiinances. —S'aur. rue
'le la Serre 32. au 3me éiag»» , a
l'anche ou au bureau M. Junod

law

Ph amhna meublée, indenendan-
UualllUJ C ie. est a loner. -
S'adresser à M. Hoch-Sandoz . rue
Kr liz  Courvoisier 29. 2I2W

Phamh pp A louer de suile. une
¦jUdlIllIlC. pelle chambre meu-
blée. 2 fenêtres , au soleil , A per-
sonne sérieuse et tranquille. 30277
>'ad an hnr. de l'«l nn>artln )>

Ph n mh PD A l( "H'r <'« suite , une
UliaillUI C. très belle chambre
comme pied à-lsire . à personne
1res sérieuse et propre - Offre s
sous cuiffre III J. 302NO. a la
suce, de I'I M P I RTI A I .. 302811
Pk.nnihnn A louer Ue suile uue
UUaillUI C. chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97, au 1er élage , à gauche.

2lB4 i

PpP flll  dlmancbe de 11 heures
l Cl UU , g midi . 1 ciiat gris avec
lâche blanche. — Prière de le
rapporter , contre récompense, rue
Daniel-Jea n r ichard 5. au parterre.

m i2t'9 

U, pdn une turmire niaceiel.  Ue-
l tl UU ) (mis la rue Numa Dro>
A la Croix Bleue , en passant par
la rue du Progrés. — Da rappor-
ter , contre récompense, rue Nu-
ma-Droz 102. au 2me étage, a
gauche. 30284

l.e CoiiNeil de l'Eulisie lo
dépendante,  a le pénible uevoir
u'inlori i ier les membres de la Pa-
roisse du décès de

MONSIEUR

James il
Ancien u'Egiise

Nous garderons lous un bon sou-
venir de ce chrétien convaincu e>
dévoué. P-2275 C 21*1

Messieurs les memnres du
Club de 4 ' oui'MeN « I M  CI1A-
\ l ( ) l < »  sont avisés <t u décès de

Monsieur Eugène TISSOT
frère de noire dévoué Président
Monsieur A ci le Tissot.

U'IncinérSHon a eu lieu aujour-
.l' iiul Unrdl. 2i :< <

"AM/ EL #" J ~~\
w \mmff lmvff l imm Ç n nt f f

' - -v ^' _W____ _̂_ \ tt_f M *̂mmri

Diamantines R. Halst et Olivier Mathey

magasin
Beau et grand magasin, dans la meilleure situation de la

rue l.éopold-ltobert , «**i à louer pour de suile ou époque
a convenir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., .ue Léopold- hobert 31. 1920

Collyre électrargol
pnarmacie BOURQUin §

W B̂® " • " ¦" : .:;;¦::•' à la SCALA "" ::• ' l'enirewiic «je Qroch avec PoîS ĴoMrwoinônôrn^
[HSiSfedSBiSSBRHlBHBl- -."A -. -:y;> :'--y ' '":r: :̂'Ah ê̂W^ M̂ ^^^^:

Wi " P»nii no» Cinéma», |u»qu M J e i . c s i I n c i . r s  -mm _  mW M̂̂' - r"' ' "' *̂ * 91B " "
"

* "
- ^SSUBIm 

* 
' S^̂mmff lmmWBff î f f l  "n^o..o _______g|[p|̂ jj[j gjçmiy5ojogE ĵj^BMjg^BBfc^ peia »̂»»  ̂BMEmeiEl

Frères d'infortune, Aventures gaies I ¦<«» Chevalier» «¦« la NoniaUne | la Fin d'un Rêve "ë Retour au Pays !SH! fl
BS ; I Kl m •-nliei' "uieril paré en Iranç ais iMin ne ilan» les A l p e s  sills«es I ___ _̂ _̂_______ ___.____________________.....__ I

S,es S*iiT«ltfe*, Drame passionnant 'é *«»» fiôTâii i«»«*«»« Journasi .<%«««.•«»»»« S Une ÎCUmée bien renriDlïe. commue  r ;1Wwt m imîim H re M UN I SifitT» »'* n-» lé I n s -n  mm « . w  Pj • ~ w  ̂ |U
So^ ÊB3BËFmmmiÊIÊ^mmmlÊ ^mm

**""*
—*^"" ~̂***̂ l«MW«BMHB I.MWMr*'*** 'Willl — I.BM—8Ht«l»a»aWB —— Il IM I —»——i—— î—'¦jBMgggg

J " ' j^,? Scuia-sonore : Mercredi, Mâtiné» â 3 h. 30 — te» Enfants de tout âge «ont aamis am Prime u.SO, 0.85. 1.15 - Mercredi en Hatn.ee. ¦ * '¦'*> _-',:.y„*:., ;?.A* "A,

Etude de w marc BERKIIQUET, notaire a Tauannes
ML. 'Wr«BM €lV«

de gré à _ ré y une

wmmf m 'Em
située à Tavannes. consistant  en un bâtiment de 4 logements .
avec grange el écurie (eau . gaz, électricité) et 1 arpents de terre
i3 p r  réelles , dont un verger attenant è la ferm-), eveiiiuellement 11
arpenlM en y comprenant une 4me parcelle de 4 arn ms.

Entrée en jouissance : ler avril 193 1 ou date i convenir.
Pour tons renseignements et pour visiter, prière de s'adresser au

notaire soussigné
. Tavannes, le 13 Février 1931.

1086 Par commission : Oarmlqnet, notaire.

On cherche à acheter d'occasion,

Balancier à main
de bonne fabrication, en parlait élat. Dimensions grandes ou
moyennes. — Oflres sous chiffre N. P. 2076 au bureau
de l 'IMPARTIAL. 2076

Le Malheur sur la Ferme de Maubianc
U U U

Fr. 3. -

En Armagnac, Aux Temps Romantiques
LA i: UBI'

Fr. 3 -
Quand les Cyprès se penchent

DOH- AY
Fr 3 75

Lea Hommes dans la Tempête
GONDilOYE l i

Fr. 3.-

Î 

Bandits de Grands Chemins
PAI 'HI ' .H;
Fr I 50

Toche parmi les Femmes
CO LI<kU'

Le Berger el la Dryade
FLOttYoK

Fr 3.-

Ce que m'a dit le Fou
GUNSKUT

Oe Petits Faits Vrais
BOUKU K I

Les Filles du Désir
ilBi.l.KVs

Fr 3 75
Mambu et son Amour

CHAHB i>NNl '.AM
Fr — 90

ém _ Un Homme raconte
I | | D A U t i K I V l i

%_f Rosa, Prix Hobel

]m_ La Sainte Baume
\___f C H A - I  K l ,
W Fr. t 5(1

#^ La Terre Russe
_0 W I L L I A M -

Ma 
Ff 3 75

ttk Les Carmes
|ï I Jj tJSStUl K

Tii Regain¦ U F).N O
JL Fr. :, 7r>
tinim Opium
^W CC : i K u i
J 1J00 Fr. 0 25
^mW ¦ i. n . "m l l ¦"

Snvoi au dehors contre remboursement

LIBR AIRIE COUR VOISIER
Léopold-Robert 64

' ¦KaMHnanaBsttSKsMaaisflBncvnCrttPBnBnr

K--^ Quoi qu'il «a «ait . mon âme ae repaie sur HH
Rr i Dieu , mo délivrance vient de Cul. jç^Ç

fe$ Les familles Steudler , Robert , Bersot , enfants et pe- ft Ĵ
H lits-enfants; l'yy
Pjf Les familles Arnez Droz , Vaucher, Dubois, enfants Kj ]̂
!̂ B 

61 
pet i lS - e l l tHPtS , *» s:

Ŝ ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur ïgj"
JçSf de faire part a leurs amis el connaissances, du dé part jfr'j
tsw de leur chère sœur , belle-sœur, tante et parente, fe. i

I lÉim k Fé mm i', née Laure STEUDLER M
^y\ que Dieu a rappelée â Lui, le lundi 16 février, i 3 b., A --'lyé. uans su Him è année. fea

 ̂
La Chaux-de-Fonds. le 18 Février 1931. fjM

V "J5 L'incinération. SANS SUI l'E. aura lieu Mercredi fy- ',
Sap 18 couranl. a 11 heures E2
£%$ Due nrno funéraire sera déposée devant le do- AA
9 mteiuV «wwtttiiin» : Hue fVunia t>r«a tt*. i\w iy\
H Le présent avis tient lien de lettre de faire part H

pompes Fiiiiujires Générales s. A. d REIYIV I
r r ĥjteSfe p .̂ 

6» Rue Léopold-Robert , 6 [|
0^̂  ̂ y y •'"SggS, «'occupe de toutes l o r m a l i t è B . 7477 gigsi^̂ S  ̂Cercueils - Couronnes |

ShSâ • .^4 '- m. .T L ^tV''- -̂'" jT*» mf - *VL «8; '~vai\\a\\wÊÊma\mam m̂mmHMimmmim Ê̂Btm i tawnMW—By.i"i

y y 'i Oh bien aimée, tu quittée ta f amlllea en larmes
Le Dieu vuisnant . àetas l l 'a trou tôt enlevée. '-

\.. '. ': Pa rs en naix. tirés du Père lu n'auras plus ' ->¦
; _ , 5 eValarmes terrestres, ca, Jesut t'a raeh.tr». f f i j A

Au revoir, chère épouse at tendre mira, r ?
" ' ^  Repose en paix.  ;: -

I

BTon«ienr Charles Bwrischi , à Bienne; j 
;

Ma.lame Léa Baerlsctn ; ; jï
Madame el Monsieur ICtntle Mùgeli- Bœrtschi et leur . A

f i i l e  Marcelle , a Bienne; 's i
Monsieur el Madame Charles Bsertscbi-Baud, en f  '

Amérique: : »4
Ma.iame et Monsisur Henri Roth-Bajrtscbi et leur fcS

fll le  O let tn . à Besançon ; ;¦ . |
Montieur et Madame Fritz Bserlschi-Oertsch ; • J
Marlame et Monsieur Arthur BilulerBeertschi, i Ta- .» 1

vannes; fea
Monsieur et Madame Ali Boertschi-Rtha, B|

ainsi que les familles Robert .  ZauK. Quai ^ i i l ial i , Qtielor , ; y
parentes et alliées , ont la profunrle douleur de faire part , '<
â leurs amis et connaissances , du dép«rt pour le Ciel » ';ï*
de leur chère el regrettée épouse, mers, belle-mère , "-*
grand'mère, sœur, belle-sœur, lame , cousine et parente, i. '

W» Marie ilTSll-111
que Dieu a rappelée & Lui . dans sa G6me année, après ï- - i
quelques jours de maladin , dimanche, a 11 U., A Berne, jrlij!

Bienne. le 16 Février 1931 . f e j
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu à Bienne, f y> \

le Mcrfretli 18 courant, à 13h. 30. — Culte au F"'*
domicile morluaire à 13 heures. g Jj |

Domicile mortuaire : Itriilelwee 10. Itlenne. 2105 %'%
Le présent avis tient lien de lettre de faire part - ' A \

f 
riM Mademoiselle Marthe Dubois et les la- wÊM

v H milles Kallel , Baumann, ZwetKarl , parentes *%' - ;
=; '¦$* el alliées font part a leut s amis el connais- Bïff

cm sauces de la perle cruelle qu ils vieiiBenl de B^?îS

1 Ju!es-AugusTe DUBOIS H
iV;

"
;;l née Julia ZWEIGART g

fe ¦ AA 'l leur chère mère, sœur, tanle et parente que -̂ ; '
j| :̂= Dieu a rappelée à Lui , lundi 1B février , a 9 S 1' -.
&tiM heures du malin , après une pénible maladie. H"< - ;

v Mercredi 1 8 courant, à 13 h 30. f fft .
; Une urne funéraire sera déposée devant - \
y y- A '* le domicile morluaire , rue du Doutai Si ll. 5

I  

Reniée m paix cher papa et grand-

Madame Veuve Emma HuKoniot-Ducommun, ses
entants el pelilK-enfanl s ; r i

Madame Veuve Louise Hirschy-Ducommun, ses en-
fants et petits-enfaiiis ; ¦ .'.

Madame et Monsieur Léopold Hagoniot-Ducomman. . , i
leurs enîants el peins enfanls ; ,

Les enfanls et p e t i t s - e n f a n t s  de feu Monsieur Emile ¦¦
Perrel-Duconimuii ; '

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur ¦ .
de fa i re part a leurs amis et connaissances, du décès 83»
de leur cher et vénéré père, beau-pere, grand-père,
arrière-grand-père, frère , oncle et parent, "¦*_ 1

1*9 «9 mis Berna a*

HnrHe PHCOnHDH I
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 95me année, '
lundi matin , le 16 février 11131, i 2 heures. K

La Chaux-de-Fonds, le 16 lévrier 1931. H
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mer- i i i.'

credi  1 8 courant, à lô heures. — Départ Uu do- - ï
micile à U h. 15. V. '

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile V ;
morluaire : Itue du Commerce f i l} .  2114 K

Il ne sera pas envoyé de fuire-part. <M

I

AIntlame veuve Martha DROZ «t Aa
fllle ainsi que les lamilles alliées , piofondé ment Aî
touchées des nombreuses marques de sympathie ê j
reçues pendant ces jours de cruelles épreuves re- L J
mercieni hien sincèrement loules les personnes qui .-pa
de pi es ou de loin ont pris part à leur grand deuil. ~Wi



La crise espagnole
Le roi fait appel à M. Sanchez Guerra

MADRID, 17. — M. Sanchez Guerra a été
chargé p ar le roi de f ormer le nouveau ca-
binet.

Vers les Certes constituantes
Le roi a appelé de nouveau ce matin en con-

sultation M. Sanchez Guerra. Celui-ci est arri-
vé à 10 h. 30 au palais. L'entretien a été très
long.

A la sortie, à 12 h. 15, on a annoncé que M.
Querra venait d'être chargé par le roi de for-
mer le cabinet.

M. Sanchez Querra a déclaré :
«Le roi m'a expliqué avec beaucoup de dé-

tails le développement de la crise. Il m'a rendu
compte des consultations qu 'il avait eues, ainsi
que des conversations échangées avec M. Alba.
Le souverain m'a parlé au nom de l'Espagne
et du . moment difficile que nous vivons. Avec
des phrases très aimables pour moi, il m'a de-
mandé de me charger de former le gouverne-
ment. Je l'ai remercié de ses paroles aimables
et j e lui ai répondu que j 'allais donner satisfac-
tion à son désir. Je suis donc chargé de former
un gouvernement in partibus. Je vais voir si j e
puis former ce cabinet que j e j uge indispensable
pour l'Espagne en ce moment. »

Les journalistes ont demandé à M. Guerra :
« Alors, nous allons aux Cortes constituantes ? »

— Il n'y a pas de doute , a répondu M. Guer-
ra, mais vous me demandez le programme d'un
gouvernement qui n'est pas encore fait. Je vais
faire beaucoup de visites.

D'après certaines informations, il semhleraii
que M. Guerra aurait l'intention de donner le
portefeuille de l'instruction publique à M. Ber-
gamin et un autre portefeuille au républicain
Lerroux, dont on ignore la retraite depuis les
événements de décembre.
En Espagne, c'est le président qui se déplace. —

Les démarches de M. Sanchez Guerra
M. Bergamin, à l'issue de la visite que lui a

faite M. Sanchez Guerra . a déclaré qu 'i! était
disposé à donner son appui, mais que, si on lui
laissait le choix, il préférait ne participer à au-
cun gouvernement.

M. Bergamin a déclaré que la participation
des socialistes et des républicains de gauche,
avec leur caractère propre, est la meilleure so-
lution, car le pays aurait ainsi la garantie de
la sincérité des élections. « Je crois qu 'ils ne
veulent pas venir , a dit M. Bergamin, mais M.
Sanchez Guerra et moi faisons des démarches
pour les y amener.»

M. Chapaprieta a communiqué hier soir avec
M. Alba. Ce dernier a dit qu 'il accordait avec
plaisir son appui à M. Sanchez Guerra , mais
qu'il ne viendrait pas à Madrid maintenant.

M. Guerra a voulu visiter M Ossorio Gaî-
lardo, qui est en ce moment dans la province
de Tolède.

Après un court entretien entre M. Sanchez
Guerra et M Romanonès, ce dernier a déclaré
qu 'il avait offert son appui à M. Guerra. « Je
crois, a-t-il dit , que le gouvernement qu 'il tente
de former ne va rencontrer aucun obstacle. » Il
a aj outé que les républicains et les socialistes
n'ont pas encore répondu, mais il estime que
dans les circonstances actuelles, il ne doit pas
y avoir de difficultés.

M. Guerra s'est rendu au Palais royal pour
rendre compte au roi de ses premières dé-
marches.

Une entrevue avec le général Berenguer
M. Sanchez Guerra est arrivé au ministère

de la guerre avant midi trente.
M. Sanchez Guerra a été aussitôt introduit

dans le cabinet de travail du président démis-
sionnaire et s'est entretenu pendant une dizaine
de minutes avec lui.

A sa sortie du Cabinet le général Berenguer
a serré la main à M. Sanchez Guerra et lui a dit:
«A votre disposition touj ours.»

II a accompagné ensuite le chef du Conseil
jusqu'à la porte de la salle en s'appuyant sur
une canne.

En sortant du ministère de la guerre M. San-
chez Guerra a été l'obj et d'une manifestation
de sympathie. II a été salué par les j ournalistes
qui déj à l'assaillaient de questions.

«Je me rends chez M. Melquiades Alvarez»,
a dit M. Sanchez Guerra.

Les républicains et les socialistes feront-ils
partie du Cabinet ?

Après avoir eu une entrevue avec M. San-
chez Guerra , M. Burgos Mazo estime égale-
ment que les élections qui vont avoir lieu de-
vront être très sincères. «Quant à moi, a-t-il
dit , c'est le plus grand sacrifice de ma vie. Je
répète que si les élections ne sont pas sincères,
nous n'aurons sauvé ni l'Espagne ni la monar-
chie.»

Vers la fin de l'après-midi, M Sanchez
Guerra a dit: « Je pourrais dès maintenant pré-
senter au roi une combinaison ministérielle ,
mais je veux continuer mes démarches. Je n'ai
pas décliné l'offre que m'a faite le roi parce que
je pense qu'il faut appliquer le programme des

Vers la solution fleja crise espagnole
Epidémie de méningite et de typhus en Angleterre

Le mauvais temps sévit partout

constituants. Pour sortir de la grave crise où
nous nous trouvons , j e compte sur tous les
constituants; j e pense faire un gouvernement
où toutes les opinions seront représentées mê-
me celle des socialistes bien que cette question
soit la plus, ardue. »

Au cours de l'après-midi , M. Guerra a eu des;
entretiens avec MM. Alcala Zanora , Maranonjs
auxquels il a offert des postes. Il a offert la vi-
ce-présidence du Conseil à M. Melquiades Al-
varez.

Rien n'est encore décidé
MM. Sanchez Guerra, Melquiades Alvarez,

Burgos Mazo et Chapaprieta ont eu un entre-
tien qui a duré deux heures. Pendant qu 'ils
étaient réunis, M. Osorrio Qallardo est arrivé
et s'est entretenu avec M. Sanchez Querra. Un
portefeuille lui avait été offert, il apportait son
refus. Ayant demandé il y a quelques mois
l'abdication du roi, M. Osorrio Qallardo ne se
croyait pas autorisé à devenir l'un des conseil-
lers d'Alphonse XIII.

Pour résumer la situation à la fin de cette
j ournée de 'lundi , qui fut particulièrement agitée,
il est permis d'affirmer que tant que M. San-
chez Guerra ne sera pas sorti auj ourd 'hui à mi-
di du Palais royal, il serait aventureux de faire
une supposition quelconque. Les chances sont
en effet égales pour que M. Sanchez Guerra dé-
cline le pouvoir ou sorte avec la liste complète
et définitive des ministres, approuvée par le
roi.

Au cas où M. Sanchez Guerra serait obligé de
décliner le pouvoir, on n'entrevoit pas d'autre
solution que de faire appel à M. Melquiades Al-
varez. II est bien entendu que celui-ci formerait
un gouvernement uniquement composé de per-
sonalités ayant défendu la thèse des cortes cons-
tituantes, depuis le premier moment.

ISP" Les socialistes et les républicains ne
participeront pas

M. Sanchez Guerra a vainement sollicité le
concours des républicains et des socialistes
pour constituer son Cabinet. C'est ce qu 'a fait
savoir M. Alcala Zamora aux j ournalistes qui
sont allés le voir, à la prison de Madrid. L'en-
tretien avec les prisonniers politiques a duré une
trentaine de minutes. En sortant , M. Sanchez
Guerra a déclaré: J'ai cru de mon devoir d'al-
ler rendre visite à ces prisonniers pour tâcher
d'obtenir leur collaboration dans le gouverne-
ment , mais ils n'ont pas accepté ce que je leur
ai proposé.» Je dois encore attendre le résul-
tat de démarches dont j'ai chargé une autre
personnalité et qui visent au même but .

Certaines informations recuillies dans des mi-
lieux bien renseignés permettent de croire que
la personne à laquelle fait allusion M. Sanchez
Guerra a chargé quelqu 'un de voir M. Lerroux ,
qui s'est caché, comme l'on sait, à la suite des
événements du mois de décembre.

Vers la solution de la crise
espagnole ?

Le cabinet qui serait f ormé déf initivement
mardi matin comprendrait presq ue certainement
les noms suivants : Président du Conseil : M.
Sanchez Guerra ; vice-p résident et alloues
étrangères : M. Melquiades Alvarez ; grâces et
ju stice : M. VUlanueva ; f inances : M. Berga-
min ; guerre : M. Burgos Mazo ; ou le général
Goded ; marine : amiral Rivera ; intérieur : M.
Burgos Mazo s'il ne prend pas la guerre.

Pour les autres p ortef euilles, on choisirait
par mi les p ersonnalités suivantes : M. Orgega
Y Gasset, p eut-être p our l'instruction publique;
MM.  Ossorio Y Gallardo, Pinies, Chapapr ieta,
Arminan, Pedregal.

Avec les éléments qui entreraient dans ce
gouvernement, on estime que la constitution de
1876 ne serait p lus en vigueur. La f ormule du
serment ne p ourra p lus être app liquée au nou-
veau ministère. En ef f e t , ce serment comp orte
la p romesse de respe cter et de f aire resp ecter
la constitution et les lois. Ces p ersonnalités
ay ant comme intention de modif ier la consti-
tution ne pourr aient p rendre un tel engagement.

~J&mT~ La méningite cérébro-soinaie se répand
dans le comté d'York

LONDRES, 17. — On signale deux décès
par la méningite cérébro-spinale à l'hôpital de
rlemeworth, dans le comté d'York. 10 autres
cas sont en observation. On déclare que la ma-
ladie se répand; dans toute la région de West-
triding dans le comté d'York.

On annonce officiellement que le nombre des
cas de para-typhoïde connus à Epping est ac-
tuellement de 128 et que l'on craint de nouveaux
cas.

D'autre part, on signnle un cas de méningite
cérébro-spinale à la caserne des fusiliers marins
d'Eastorg (Portsmouth).

Sur le littoral de l'Adriatique ce ne sont
que neige et bourrasques !

BELGRADE, 17. — On mande de Zagreb que
dans toute la région de la Croatie et sur le
littoral de l'Adriatique, de violentes temp êtes

'•Sévissent, accomp agnées d'une chute abondan-
te de neige. La circulation f erroviaire, qui
avait été rétablie samedi apr ès une interrup tion
de p lusieurs jours entre Zagreb et Sp lit, est de
nouveau interromp ue.

En Savoie. — Des communes bloquées
La neige qui tombe encore abondamment en

Maurienne a empêché de débloq uer les com-
munes de Bessans et de Bonneval et le village
de Aussois. Au Mont Cenis, la hauteur de la
neige dépasse trois mètres.
En Auvergne, la neige fond. — Mais pas partout

La neige fond rapidement en plaine , mais
dans la montagne, les routes sont bloquées , la
neige dépassant 1 mètre d'épaisseur. Les trains
subissent des retards sur la ligne du Puy à Lati-
gone. Les autobus de Sangues, Yssingeaux et
Chapeauroux sont bloqués par la neige.

En Espagne. — Enfin seul !
La neige est tombée abondamment sur la vil-

le et on apprend qu 'un village de la montagne
appelé Mosquerel se trouve isolé du reste du
monde, les communications étant coupées.

Train bloqué en Tchécoslovaquie
La circulation est gênée par les dernières chu-

tes de neige. Les trains en Slovaquie subis-
sent d'importants retards. Le rap ide Bratislava-
Zilina a été bloqué hier soir dans la neige. 25U
soldats travaillaient ce matin encore pour le
dégager. La circulation des trains de marchan-
dises est interrompue, partiellement du moins.

Les beautés du gandhlsme
BENANES, 17. — 194 personnes ont été en-

voyées à l'hôpital à la suite des troubles com-
munaux du 12 courant. La maj orité des victimes
sont des Hindous. Il y a eu 15 morts.

Chez les francs-maçons français
PARIS, 17. — On annonce la mort de M.

Maurice Monier , grand-maître de la Grande
Loge de France.

M. Gaston Vidal sur la sellette...
AMIENS, 17. — Convoqués par le jug e d'ins-

truction , les administateurs de la « soie artifi-
cielle d'Amiens » se sont présentés lundi devant
le juge, qui leur a donné connaissance de la
plainte déposée contre eux par le syndicat de
défense des actionna.res. Parmi les quatre ad-
ministrateurs se trouve M. Gaston Vidal.

A New-York, trois négresses assassinées
et un enfant mort de faim

NEW-YORK, 17. — La police a découvert
dans un appartement du quartier nègre , les
corps de trois négresses assassinées, ainsi qu 'un
enfant mourant de faim, qui n'a pas tardé à
¦succomber.

Un hiver qui compte!

laide aoi chômeurs français
La Commission financière hésite

entre 100 et 200 millions

PARIS, 17. — Au cours de la réunion de la
commision des f inances de la Chambre, un so-
cialiste, M. Ernest Lalont , a demandé avec in-
sistance à ses collègues de statuer immédiate-
ment sur la prop osition de son group e, tendant
à accorder sur l'exercice en cours un crédit pr o-
visionnel de 100 millions p our venir en aide aux
chômeurs.

M. Patenotre-Desnoy ers, rép ublicain de gau-
che, a f a i t  alors observer que le ch if f re  de 100
millions était arbitraire et que même au ry thme
de 1 million p ar j our le surp lus des crédits né-
cessaires p our les chômeurs j usqu'au ler avril
ne dép asserait p as 45 millions. L'orateur a an-
noncé que p our montrer l'exagération de la pro-
p osition socialiste, U en dép oserait une tendant
à ouvrir un crédit p rovisionnel de 200 millions
p our les secours de chômage.

La prop osition socialiste a alors été rep ous-
sée p ar 10 voix contre 9 et celle de M. Patenotre-
Desnoy ers a été adop tée p ar 11 voix contre 8,
sous réserve de l'audition du gouvernement , qui
aura lieu demain. II est p robable qu'apr ès l'au-
dition du ministre du travail , la commission sera
amenée à revenir sur ce vote.

Les titres qui s'envolent . — Qu'en a fait
le prestidigitateur Oustric ?

PARIS, 17. — M. Oustric a été entendu lundi
à titre de témoin dans l'affaire de la « Sarlino».
Société contrôlée par la Banque Oustric, la
«Sarlino» (Société rémoise de linoléums) avait
à son actif 15 mil'ions de titres de dommages
de guerre. Ces titres ayant disparu , les adm i-
nistrateurs ont porté plainte. M. Oustric a dé-
claré qu 'il avait acquis et payé régulièrement
ces titres.

Ce que coûtent les surenchères politiques
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 17. — La Chambre des re-
présentants a voté le proj et de loi sur les gra-
tifications à allouer aux militaires. M. Mellon ,
secrétaire de la Trésorerie , a déclaré, à ce su-
j et, ces j ours derniers , que le vote du proj et de
loi entraînerait , pendant les 28 prochains mois,
des emprunts se montant à la somme d'un mil-
liard de dollars.

Le nouveau président de la
république de Finlande

HELSINGFORS, 17. — M. Svinhuf vud a été
élu p résident de la rép ublique par 151 voix
contre 149 à M. Staohlberg.

Sa carrière
M. Pehr Evind Svinhufvud , qui vient d'être

élu président de la république , est né en 1861.
Il a été membre du barreau de 1886 à 1914. Il
a j oué un rôle important dans l'organisation
de la résistance passive en Finlande contre l'op-
pression russe. li a protesté en 1914 en qualité
de juge contre les illégalités des autorités rus-
ses et fut déporté en Sibérie. Libéré en 1917
grâce à la révolution , il fit un retour triomphal
en Finlande. Il fut immédiatement nommé pro-
cureur des lois. En automne 1917, il fut prési-
dent du conseil de gouvernement qui s'efforça
de chasser les troupes russes désorganisées de
Finlande et d'affranchir le pays du j oug russe.
En j anvier 1918, pour éviter son arrestation par
les rouges, il se cacha à Helsingfors, réussit à
s'évader à bord d'un brise-glace et gagna 'a« capitale blanche » de Vasa. 11 dirigea le gou-
vernement de Vasa pendant la guerre d'indé-
pendance en qualité de régent. En j uillet 1930,
agissant en connexion avec le mouvement anti-
communiste, il forma le gouvernement actuel de
coalition bourgeoise. M Svinhufvud appartient
au parti national unioniste (conservateurs mo-
dérés).

Son concurrent M. Staohlberg fut le premier
présiden t de la Finlande indépendante de 1919
à 1925. Il appartien t au parti national progres-
siste.

Les ennuis du colonel Macia
BRUXELLES, 17. — Le colonel Macia a fait

à « La Dernière Heure », au suj et de son départ
pour l'Espagn e, les déclarations suivan *es : «J'ai
un passeport espagnol daté du 9 février et si-
gné du consulat général à Bruxe 'les. Il m'oblige
de passer par la France , qui ne m'a pas donné
usqu 'à présent l'autorisation de passer par son
territoire. Le gouvernement a aj ourné sa déci-
sion à mon suj et j usqu'à mercredi. Alors j'at-
tends.»

Une folle chez Hindenburg
BERLIN , 17. — Lundi après-midi , une fem-

me âgée d'une trentaine d'années s'est présen-
tée au bureau du président Hindenburg pour dé-
poser une plaint e. Elle parlait d'une façon con-
fuse. On s'est immédiatement rendu compte
qu 'elle était atteinte de troub 'es men taux qui la
rendaient dangereuse et elle a été conduite dans
un hospice.

Impr imerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

NEW-YORK, 17. — A la Bourse de New-
York, les haussiers ay ant déclaré hier une nou-
velle et vigoureuse avance qui a p orté sur pl us
de 3 millions de titres, la situation s'est ren-
versée. De nombreuses valeurs ont atteint les
cours les p lus élevés de l'année, bien que ce
mouvement n'ait p as eu l'amp leur de celui des
derniers jours de la semaine p récédente. Cer-
taines ont p articidièrement ressenti les ef f e t s  de
la manœuvre à la hausse et ont enregistré des
gains de 4 à 8 p oints.

Le prix Nobel de la paix. — Ira-t-il à la
conférence balkanique ?

BERLIN, 17. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend de Budapest que les Universités de tous
les Etats balkaniques .auraient décidé de faire
une démarche commune auprès du comité No-
bel pour le prier de décerner le prix Nobel de
la paix en 1931 à la conférence balkani que, don t
les efforts en vue d'une confédération balka-
niqu e méritent d'être encouragés dans l'intérêt
même de la paix en Europe.
Un Suisse qui donne dans le drame passionnel

MONTE-CARLO, 17. — Lundi matin , dans
un grand hôtel de Monte-Carlo , M. Arthur Stei-
ger , 55 ans, industrie l suisse, habitant habituel-
lement Paris, a tué d'un coup de revolver à la
tempe, sa maîtresse Suzanne Coquerel , origi-
naire d'Elbeuf , femme d'un officier de l'armée
anglaise, M. Julles. M. Steiger s'est ensuite sui-
cidé. Les raisons de ce drame sont mal définies.

Forte reprise à la Bourse de
New-York


